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Résumé : Traditionnellement, la généralisation cartographique est l’activité du cartographe qui dessine une

carte dérivée à partir d’une carte de référence. Aujourd’hui, les cartes trouvent leurs équivalents numériques dans les

bases de données géographiques, des outils existent qui permettent à un utilisateur de dériver interactivement d’autres

bases, mais la pleine automatisation de la généralisation est loin d’être achevée. Irréalisable ou inutile pour certains,

elle inspire néanmoins de nombreux travaux confiants, dont cette thèse. 

À la recherche d’une expression de la difficulté de la généralisation qui ne soit ni une vérité vaine (telle : "la

généralisation est un art"), ni un ensemble de problèmes contingents, le premier chapitre montre que la généralisation

est une imitation lointaine et fragile de la réalité géographique. Pour préserver celle-ci, le second chapitre préconise

de mener les recherches (sauf à les multiplier) par le questionnement assidu des phénomènes géographiques qui justi-

fient le sens latent contenu dans les données numériques. L’approche proposée, nommée phénoménologie (proche

mais distincte de la phénoménologie philosophique), impose notamment de reconstruire les relations contextuelles

entre les objets séparés dans la base par des méthodes respectueuses de l’intégrité des données. De telles méthodes

existent : le troisième chapitre décrit le diagramme de Voronoï sur les segments, construction mathématique sans

biais sur la géométrie des objets qu’elle structure.

Ainsi fondée méthodologiquement et pratiquement, la généralisation automatique est possible et déterminée. Les

manières de faire habituelles, d’ailleurs, ne sont ni balayées ni rejetées par nos nouvelles approche et méthodes : elles

trouvent au contraire un cadre où s’objectiver et s’évaluer.

Le dernier chapitre décrit la mise en œuvre de tels principes de généralisation, sur des données qui représentent

un paysage péri-urbain d’habitations et de rues clairsemées.

Automated cartographic generalization: approach and methods,
with an application to peri-urban areas

Abstract : Cartographic generalization is the traditional process of drawing a new map from a reference map.

Although geographical databases, as digital counterparts of paper maps, have been equipped with tools for interactive

derivation, the full automation of the generalization process, a pointless or Utopian accomplishment for some indeed,

remains an open and much-investigated issue.

 Wording out the intrinsic complexity of generalization not as a useless truth (eg. "generalization is an art") nor

as a collection of fortuitous problems but as a remote imitation of geography, chapter A ends with the conclusion that

geographical reality must be the focus of and the inspiration for all of the researcher’s activities. Chapter B describes

a rigorous approach to bring this reality ever-present in mind, that is called phenomenology (with a difference from

philosophical phenomenology). Phenomenology is about how to search through data for the geographical phenomena

they stand for, and how to design specific measure or transformation algorithms consequently. Contextual relation-

ships have to be recovered on the data that come separately within so-called "geographical" databases: phenomenol-

ogy advocates that they be reconstructed with methods respectful of the data in their wholeness. Such methods exist:

chapter C describes the Voronoï diagram on segments, an unbiased mathematical structure on the objects’ full ge-

ometry.

With these methodological and practical foundations, automated generalization proves both feasible and tracta-

ble. Incidentally, it appears that algorithms and practices already in use are neither negated nor swept out by our new

approach and methods but find instead a framework where they can be objectified or evaluated.

Chapter D (and last) describes the application of our principles of automated generalization on data that represent

a peri-urban city-scape made up of scattered houses and streets.
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Avant-propos

Cette thèse a démarré en octobre 1994 à l’instigation de Jean-Philippe Lagrange, alors chef du laboratoire

Cogit. Il s’agissait de travailler sur "la généralisation des structures urbaines". Je lui suis reconnaissant de

m’avoir confié ce sujet - mais aussi d’avoir accepté, avec intérêt, que je me l’approprie quelque peu pour, au

fil du temps et du besoin continuellement surgissant, le thématiser dans un cadre large.

Je dois également à Jean-Philippe Lagrange d’avoir su convaincre une personnalité à la fois intimidante et

stimulante d’être le directeur de mes recherches.

Le Professeur Jean-Claude Müller m’a bien sûr guidé volontairement par étapes, lors de réunions studieu-

ses au laboratoire Cogit ou à l’Université de Bochum, mais aussi continûment, et sans l’avoir décidé, par

l’intermédiaire de ses publications clairvoyantes et motivantes, où la pensée, avide, se nourrit d’une géogra-

phie pratiquée sur le terrain, vécue en profondeur : dans de nombreux pays et dans de nombreuses langues.

Une part de ma gratitude à l’égard de J.C. Müller est donc objective, et motivée par sa compréhension, ses

conseils et sa patience ; une autre part est subjective, et mêlée de l’admiration qu’on peut porter à ceux qui

gagnent leur autorité par goût du savoir et non par goût des honneurs, aux irréguliers dont est J.C. Müller.

J’ai effectué cette thèse au sein du laboratoire Cogit de l’I.G.N., où je suis ingénieur cartographe depuis

octobre 1993. Dans ce milieu riche de compétences, les travaux avancent par osmose voire par symbiose.

L’envie qu’ils avancent vient, elle, de la convivialité ambiante, somme des qualités humaines de chacun. Mer-

ci pour tout, alors, à vous tous : Anne Ruas, François Lecordix, Jean-Georges Affholder (chers indéracina-

bles), Cécile Duchêne, Sébastien Mustière, Annabelle Boffet (chers jeunes généralisateurs), Nicolas Re-

gnauld, Thomas Devogele, Pascale Monier, Laurent Raynal, Jean-Philippe Lagrange, Corinne Plazanet,

Philippe Jolivet, Guylaine Schorter (chers déracinés), Stéphanie Closmenil, Jérôme Kyndt, Riam Djadri, Cé-

cile Pouey-Mounou, Caroline Roussilhe (chers quelques-uns des stagiaires de trop court passage), François

Vauglin, Olivier Bonin (chers qualiticiens), Vincent Beauce (cher ingénieur système), Arnaud de la Losa (cher

tridimensionaliste), Thierry Badard, Cécile Lemarié, Leïla Tchikaoui (chers rassembleurs de bases de données

géographiques), Bénédicte Schietecatte, François Chirié (chers irremplaçables de l’interopérabilité), Mathieu

Barrault, Xavier Barillot, Emmanuel Fritsch (chers maîtres de la Courbure des Polylignes un peu loufoques du

bureau M304), Sylvie Lamy (chère chef).

Ce petit monde serait perdu sans le personnel administratif qui l’aide à s’organiser. Merci donc à Alain

Sombris et à son équipe dévouée et souriante du Secrétariat de la Direction Technique de l’I.G.N. : Mounia

Ahmedi, Isabelle Melot et Laurence Joly. Merci également à Roch La Rivière, responsable du bureau écono-

mique (le bureau en face), en retraite depuis peu - "depuis hier", semble-t-il chaque jour.
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Mes remerciements vont aussi à Nathalie Chancel, du bureau des inscriptions en troisième cycle de

l’Université de Marne-la-Vallée, pour m’avoir expliqué et réexpliqué, d’année en année, toutes les procédures

administratives.

Mes travaux de thèse ont duré un peu plus longtemps que prévu : je dois la faveur d’une quatrième année à

la compréhension du Professeur Bernard Cervelle, responsable de la formation doctorale des Sciences de

l’Information Géographique à l’Université de Marne-la-Vallée, et à la patience de Sylvie Lamy, de Serge Mo-

tet et de Hervé Le Men, respectivement Chef du laboratoire Cogit, Chef du Service de la Recherche et Direc-

teur technique adjoint de l’Institut Géographique National.

Je remercie Firyel Abdeljaouad, Nicolas Regnauld, Raphaële Héno, Annabelle Boffet, Sébastien Mustière,

Jean-Philippe Lagrange et Jean-Claude Müller pour leur relecture aiguë des versions précoces de ce mémoire,

ainsi que les rapporteurs, messieurs François Bouillé et Jean-Paul Cheylan, pour la pertinence constructive de

leurs analyses et de leurs remarques - et pour ce qui l’impliqua, à savoir leur intérêt pour ce travail.

Alors, de grands gestes chaleureux, pleins de gratitude, vers les quelques celles et ceux qui, hors du bu-

reau, ont eu à supporter mes humeurs symptomatiques et qui, jusque dans les moments les moins intéressants,

ont réussi à me donner courage voire insouciance et bonheur : vers mes parents et ma sœurette ; aussi (que ceux

que j’oublie ou trahis ici restent mes amis), vers Raphaële Héno, Isabelle Tréheux, Paul Audi, Firyel Abdel-

jaouad, Estelle Burtin, Hermann Schindler, Bénédicte Bucher, Caroline (et Maxence) Hoornaert, Denis Joly ;

enfin, vers Raeleen Chai-Elsholz (courage ! à ton tour Raeleen, pour ta belle thèse).

VOLONTÉ

Satisfaite Insatisfaite

  FUTUR Espoir Crainte

  PRÉSENT Plaisir Douleur

  PASSÉ Nostalgie Remords

Arthur Schopenhauer, cité dans [AUDI 97], pp. 73

Quelques annnées de vie de thèse

mettent à rude épreuve la Volonté. 
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in [TRAHERNE 70] p.16
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INTRODUCTION

Carte et base de données géographiques

Destination

La carte géographique ou, aujourd’hui, la base de données géographiques, est destinée à présenter à son

utilisateur une vue de haut de la surface terrestre dont les composants sont codés explicitement et dont

l’organisation est passablement homothétique à celle du terrain réel.

Le strict équivalent informatique de la carte serait sa photographie numérique ; la base de données géo-

graphiques s’en distingue en représentant les composants par leur trace et non par leur symbolisation, et en

stockant explicitement les coordonnées des positions (ou des cheminements, ou des contours) de chacun indé-

pendamment des autres - ce qui les rend tous accessibles et manipulables individuellement.

Contenu

La carte est une Terre peu habitée : tous les composants de sa surface ne peuvent être représentés, pour

des raisons cumulées d’échelle (techniquement, le cartographe ne peut dessiner ce qui devient trop petit), de

discernabilité (physiologiquement, on ne voit pas ce qui est trop petit) et de repérabilité (pratiquement, il est

très long de trouver ce qu’on cherche dans un foisonnement de détails). Seuls quelques thèmes sont présents

(ceux que liste la légende), et certains de ces thèmes par quelques-uns de leurs composants seulement (selon

les spécifications de production).

De même, la base de données géographiques ne décrit que quelques thèmes, et certains partiellement ;

l’effet de la contrainte, bien sûr, du volume de données mais avant tout, sans doute, celui de l’héritage du

savoir-faire. Ainsi, l’Institut Géographique National a conçu sa base de données topographiques de référence

sur le territoire français, la BD TOPO®, comme l’homologue numérique de la Série bleue à 1 : 25 000, et

élaboré son processus de production comme l’automatisation maximale des procédés de fabrication tradition-

nelle de cette série de référence. De même, la BD CARTO® est l’homologue numérique de la Série orange,

série de cartes topographiques à 1 : 50 000, et saisie initialement par la numérisation thème après thème de ses

cartes. La BD CARTO® a aussi pour destination la rédaction des cartes à l’échelle de 1 : 100 000 (la Série

verte, traditionnellement).

Médiation

La carte plane est une Terre à deux dimensions, dont la surface est déformée du fait de l’incompatibilité

topologique de la sphère et du plan. L’imagination graphique des cartographes est parvenue néanmoins à re-

présenter quelques altitudes (par exemple les courbes de niveau et les points cotés sur les cartes de l’I.G.N.),

et leur imagination mathématique à inventer des projections qui déforment le moins possible le terrain désiré

(pour la Série bleue de référence, la projection Lambert, appliquée sur le territoire métropolitain avec trois

jeux de paramètres différents selon la latitude). C’est ainsi que la carte est l’image à peine médiate de la

Terre : la légende est vite comprise et le paysage s’organise de lui-même.
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Dans l’ordinateur, la Terre, comme toute chose stockée, est une suite de données, un espace discret de

dimension 1 où, qui plus est, la notion d’ordre remplace celle de distance. C’est une projection catastrophique

qui s’ajoute à la précédente et qui fait que la base de données géographiques est la description lourdement

médiate de la Terre. Elle mobilise aujourd’hui toute l’imagination des concepteurs de bases de données géo-

graphiques qui cherchent continuellement à mieux saisir, stocker et présenter leurs données par thèmes et par

zones pour laisser manipuler, à l’intérieur de systèmes dédiés (les systèmes d’information géographique), un

semblant de géographie naturelle à travers les bits qui la représentent. Par exemple, la BD TOPO® de l’I.G.N.

se répartit en 190 classes d’objets et quelques liens sémantiques. 

Mais, si de telles structurations informatiques aident à manipuler plus facilement les données quand elles

sont visualisées sur un écran, elles restent insuffisantes pour de nombreuses applications automatiques. En ef-

fet, si les éléments du paysage sont mieux apparents grâce à ces structurations, qui en décrivent la nature, la

forme, la position, la symbolisation, ils restent appréhendés isolément : les espaces entre eux n’ont jamais été

l’objet de structurations aussi poussées, et ceux-ci, que l’opérateur reconnaît naturellement quand il voit ses

données à l’écran, sont pourtant le ciment de l’organisation spatiale des composants.

Il n’est pas exagéré de dire que les modèles de données géographiques actuels retrouvent presque les deux

dimensions sur les objets indépendants (presque, car les objets pleins ne sont donnés que par leur contour)

mais laissent les intervalles entre eux monodimensionnels : c’est-à-dire que les objets viennent les uns à la

suite des autres, et non dans leurs configurations relatives.

La généralisation automatique

Généralisation et production

La généralisation est l’opération de production d’une carte dérivée à partir d’une carte de référence. À

l’Institut Géographique National par exemple la Série orange à 1 : 50 000 est produite par la généralisation de

la Série bleue à 1 : 25 000. La Série orange donne, par généralisation, la Série verte à 1 : 100 000 et celle-ci, à

son tour, est généralisée en Série rouge, à 1 : 250 000.

Alors que le processus traditionnel de production est pyramidal, les productions des bases de données ho-

mologues sont pour l’heure indépendantes : nous avons vu que la BDCarto n’est pas déduite de la BDTopo

mais de la numérisation de cartes. Une double explication à cet état de fait. D’une part la constitution de la

BDTopo sur le territoire français est un programme d’une vingtaine d’années, qui devrait s’achever vers 2011.

C’est une "lenteur" nécessaire dans la mesure où l’ensemble du territoire est re-mesuré et re-cartographié en-

tièrement. Dans ces conditions, la BDCarto a préféré ne pas attendre la BDTopo pour se constituer. Mais

d’autre part, c’est aussi parce qu’on manque d’outils informatiques, aujourd’hui que la BDTopo couvre tout

de même un cinquième du territoire, que la production de la BDCarto reste indépendante.

La généralisation automatique interactive, pour être confortable et valable, réclamerait de très grands

écrans. Ceux-ci permettraient à l’opérateur de mieux se saisir de l’ensemble de la carte à transformer : le car-

tographe pourrait harmoniser naturellement la sélection des objets à représenter et s’appuyer sur la structure

particulière de la zone géographique considérée pour vivifier et dynamiser la rigidité systématique a/ de

l’adaptation de la symbolisation des objets aux nouvelles spécifications et b/ de l’adaptation de leurs formes

aux limites permises par la nouvelle résolution. Mais il manque aussi à la généralisation interactive des outils

efficaces et naturels de manipulation des objets ou des groupes d’objets identifiés par l’opérateur.
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Quant à la généralisation entièrement automatique, elle est encore moins envisageable : elle manque non

seulement de ces outils de transformation individuelle ou très locale qui sont nécessaires à la généralisation

interactive, mais aussi d’outils qui permettent de sonder et de comprendre tant l’apparence de l’objet indivi-

duel que celle du paysage à transformer.

Autrement dit, la complexité de la généralisation automatique provient de ces données séparées sur les-

quelles il lui est imposé de travailler.

Recherches du Cogit

Le laboratoire Cogit de l’I.G.N. mène des recherches sur ces questions de bases de données géographi-

ques et d’échelles, dans la perspective bien sûr de fournir des solutions aux services de production de l’I.G.N.,

mais aussi dans celle de contribuer à ce qui est devenu un domaine de recherche à part entière au sein des

sciences de l’information géographique, avec ses chercheurs, ses équipes, ses groupes de travail, ses projets,

ses congrès parfois. Les travaux du Cogit ont porté, entre autres, sur la modélisation des bases de données

géographiques orienté-objet (avec la création de GéO2, cf. eg. [RAYNAL et al. 95]), sur la gestion simultanée

de bases de données géographiques à différentes échelles (cf. eg. [LEMARIÉ 96] ou la thèse de [DEVO-

GELE 97]), sur la qualité géométrique des données (cf. eg. la thèse de [VAUGLIN 97]).

Sur la généralisation plus particulièrement, les travaux ont porté sur la conception de plates-formes de

recherche (et donc par la même occasion sur des interfaces pour la généralisation interactive) : PlaGe, consa-

crée essentiellement à l’étude de la généralisation des objets linéaires (cf. eg. [LECORDIX et al. 97]) et Stra-

tège, consacrée à l’étude de la généralisation de groupes d’objets (cf. eg. [RUAS-LAGRANGE 95]). Les cher-

cheurs du Cogit ont travaillé notamment sur la généralisation du linéaire routier (avec les thèses de

[PLAZANET 96b] et [FRITSCH 97]), sur la généralisation du relief (avec la thèse de [MONIER 97]), sur le

placement automatique des écritures (thèse de [BARRAULT 98]), sur la généralisation de données urbaines

(thèses de [REGNAULD 98] et [RUAS 99]), sur l’acquisition et la représentation des connaissances nécessai-

res à la généralisation cartographique (thèse de Sébastien Mustière démarrée fin 1997).

Présente thèse

Sujet

Ce mémoire de thèse s’inscrit à son tour parmi les recherches menées au Cogit sur la compréhension des

processus nécessaires à l’informatisation de la production de cartes et bases de données topographiques. Le

sujet en est la généralisation automatique sur des zones péri-urbaines, qui sont des paysages moyennement

denses en routes et en bâtiments. Ces objets réels ne sont ni indépendants ni tassés les uns contre les autres,

mais délicatement organisés : telle maison est très isolée et laisse rayonner largement sa présence, comme un

point de repère ; telle autre appartient, anonymement, à une rangée régulière de résidences le long de la rue.

Les objets de ces zones sont exemplaires de la contextualité qui procure sens et fondement aux objets géogra-

phiques, mais qui est perdue dans la base de données, "monodimensionnelle" par nature.
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Thèse

La "thèse" (au sens de proposition inventée, défendue et exigeante) de ce mémoire est, pour reprendre et

compléter les termes de son intitulé, que l’automatisation de la généralisation cartographique est réalisable,

par des méthodes de lecture des espaces qui s’étendent entre les objets des bases de données, à la condition

que ces méthodes soient inspirées par les phénomènes géographiques qui expliquent l’organisation des objets

réels. C’est cette préséance accordée à la géographie qui constitue notre approche phénoménologique de la

recherche en généralisation automatique.

Le chapitre A décrit la généralisation et sa difficulté première : celle d’être une imitation de la réalité géo-

graphique. L’approche phénoménologique, dont la nécessité est ainsi justifiée, est exposée et détaillée dans le

chapitre B. Le chapitre C décrit le diagramme de Voronoï sur les segments et avec lui les méthodes élémentai-

res qui permettent de mesurer les espaces entre les objets des bases de données.

La généralisation est ainsi résoluble : c’est-à-dire résolue théoriquement et non pratiquement. En effet, les

quelques résultats automatiques donnés dans le dernier chapitre ne sont qu’une petite partie de ce que la phé-

noménologie permet de réaliser en bord de ville ; et les bords de ville ne sont qu’une petite partie des cartes.

Motivation technique, focalisation scientifique

Le lecteur sera peut-être surpris de constater que, bien qu’écrit par un ingénieur, au sein de l’entreprise

qu’est aussi l’Institut Géographique National, ce mémoire de thèse s’attache à révéler des processus fonda-

mentaux plutôt qu’à décrire le principe et l’évaluation d’une réalisation immédiate et, en intention, rapidement

utilisable (industrialisable). Ce n’est pas un parti-pris délibéré, mais l’effet d’une inclination personnelle impé-

rieuse pour l’explication plutôt que pour la création occasionnelle. En tant que technicien nous aurions aimé

produire un travail qui soit aussi ingénieusement pragmatique que les thèses émises jusqu’alors par le Cogit, et

qui ont donné un certain ton. Pourtant, le technicien en nous s’est laissé étouffer par l’ambition du scientifi-

que : nous n’avons pas pu résister à la passion de chercher quelques principes unificateurs.

Geographical Information Systems

Established paradigms are

implemented and realised

in operational systems

Applications using systems test

the concepts of the spatial science

embedded in the system

Critical evaluation by

critique in the literature

New Concepts become

established as part of

Spatial Science

Experimental and conceptual

studies lead to the develop-

ment of new concepts

Geographical Information Science

particulière de la "Science Spatiale",

suit ce schéma (ci-contre en citation,

ci-dessous en traduction). Repar-

courons-le tout de même rapidement.

D’une part la généralisation est desti-

née à faire partie intégrante de cer-

tains systèmes d’information géogra-

phique, que ce soit pour donner à

l’utilisateur le confort de "zooms in-

telligents" ([LAGRANGE 96b]

p.145), ou pour automatiser la déri-

vation, en production, de bases de

données.  Certains  algorithmes  sont

Pour ne pas nous contenter de cette justification très subjective, nous pouvons tenter de prendre un certain

recul vis-à-vis de nos travaux et chercher à les situer dans le cycle "Science de l’information géographique -

Systèmes d’information géographique" défini récemment par Peter Fisher ([FISHER 98] p.325). La générali-

sation automatique, en tant qu’activité
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d’ailleurs livrés de manière standard dans les S.I.G. du commerce, d’autres sont utilisés par les lignes de pro-

duction de l’I.G.N. D’autre part (et parce que les algorithmes que nous venons d’évoquer sont insuffisants)

tout un domaine de recherche s’est créé mondialement. 

alors de nouveaux concepts (flèche C), mais aussi d’autre part des critiques constructives qu’elle est capable

de formuler (flèche A) et de faire fructifier (flèche B).

Nos recherches (case "études expérimentales et conceptuelles") sont nourries, contextuellement, des be-

soins de la production des cartes à l’I.G.N. (flèches d puis b), et directement, de ce que nous avons pu obser-

ver des recherches existantes (flèches A et B). Elles donnent quelques nouveaux concepts à la Science Spatiale

(flèche C). Il serait vain de prétendre que ceux-ci sont établis par les diverses communications que nous avons

pu fournir au cours de nos recherches (ou par ce mémoire de thèse qui les rassemble et les unifie) ; dans

l’immédiat, les "nouveaux concepts" sont seulement posés mais déjà, en tant que tels, donnés à l’évaluation

critique des scientifiques (flèche A) - critique que nous amorçons nous-mêmes en conclusion de notre mé-

moire. En fait, seule la flèche a n’a été que timidement empruntée. En effet, l’implémentation totale de nos

concepts dans un système opérationnel n’est laissée qu’à l’état de modèles informatiques, essentiellement

pour des raisons de difficultés calculatoires qui ne sont pas insurmontables, mais qui auraient mobilisé trop de

temps et d’attention au détriment de l’exploration et de l’explication de leur puissance. Seuls quelques algo-

rithmes ont été programmés, dans Stratège, l’une des deux plates-formes de recherche en généralisation qui

recueillent les réalisations des chercheurs du Cogit - et non dans un système de production opérationnel.

Mais, si le portage symbolisé par la flèche a nous a échappé pour des raisons de temps (ce qu’en tant que

technicien nous ressentons comme un remords) il ne pouvait non plus nous appartenir pour des raisons chro-

nologiques et déontologiques (rigueur que nous observons avec plaisir) : la flèche a ne porte que des concepts

établis en Science. Les nôtres ne sont que posés ou proposés - leur généralisation ou leur reconnaissance, nous

ne pouvons la clamer nous-mêmes, nous ne pouvons la forcer : nous ne pouvons que nous contenter de

l’espérer.

Science de l’Information Géographique

Systèmes d’Information Géographique

Les paradigmes établis

sont implémentés dans des

systèmes opérationnels

Les applications qui utilisent les sys-

tèmes testent les concepts spatiaux in-

tégrés dans le système

Évaluation critique par les cri-

tiques faites dans la littérature

Les nouveaux concepts

s’établissent en Science

Spatiale

Études expérimentales et con-

ceptuelles mènent au dévelop-

pement de nouveaux concepts

Le cycle de Fisher illustre alors

de manière parlante (et dans des for-

mulations sans doute volontairement

surprenantes) les mouvements de

convection qui font avancer non

moins les recherches en Sciences de

l’information géographique que leurs

applications dans les systèmes

d’information géographique. Les

Systèmes émettent leurs besoins en

direction de la Science (flèche b), et

se construisent (flèche d) sur les con-

cepts que celle-ci peut leur fournir

(flèche a). La Science s’inspire d’une

part des besoins exprimés pour orien-

ter ses recherches (flèche b) et établir

ba A B

d

C
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Avertissements

Quelques a priori cartographiques

Projection

Nous ne nous préoccupons pas dans ce mémoire des déformations induites dans les relations spatiales par

la projection dans laquelle sont fournies les données. C’est-à-dire que nous supposons que les distances sur le

terrain réel et les distances euclidiennes calculables dans le plan de la carte sont en proportion de l’échelle.

Supposer, au fond, qu’une ligne droite quelconque du monde réel est représentée par une ligne droite dans la

projection imposée n’est pas une grande exagération, dans la mesure où les zones dans lesquelles nous restrei-

gnons nos analyses sont toujours très limitées et très proches des centres de déformation minimale des projec-

tions. Mais bien entendu, dans les cas généraux, les distances géographiques et les distances sur la carte ne

dépendent pas exclusivement du rapport d’échelles, mais aussi des positions dans le plan de la carte.

Écritures

Nous parlons parfois du choix et du placement des toponymes comme d’un problème de généralisation.

C’est une généralisation un peu particulière cependant dans la mesure où ces objets graphiques s’appuient

"surtout sur l’expérience du langage humain" ([BARRAULT 98], Introduction, p.11). Nous renvoyons le lec-

teur curieux des problèmes particuliers du placement automatique des écritures sur une carte à la thèse défini-

tive que Mathieu Barrault vient de consacrer à ce sujet ([BARRAULT 98]).

Quelques choix formels décidés pour ce mémoire

Couleur

Nous nous sommes imposé de ne pas faire de figures en couleurs. Nos figures sont systématiquement en

noir et blanc (et gris), ce qui peut surprendre, dans un mémoire consacré à la cartographie. Deux raisons de

principe, inspirées par le même souci d’expliquer clairement, ont motivé ce choix. La première, quelque peu

anecdotique, relève de la diffusion "sauvage" (par opposition à la première édition, toujours contrôlable) du

mémoire, diffusion qui se fait habituellement par photocopie. Les photocopieuses couleur étant plus coûteuses

et moins répandues, la photocopie se fait le plus souvent en noir et blanc, et les couleurs alors risquent de se

confondre et de s’indifférencier. En s’obligeant à penser noir et blanc, en donnant des figures en noir et blanc

plutôt qu’en couleurs on diminue donc les risques d’altération et de difficulté de lecture ultérieures.

La seconde raison est plus profonde. Traditionnellement dans le contexte de notre étude, la couleur parti-

cipe de la sémiologie cartographique. Or dans notre étude, la couleur aurait servi à tout autre chose : non pas à

classer, à contraster, à lire des objets géographiques, mais à montrer, à distinguer, à cerner les propriétés ou les

principes que nous voulons faire reconnaître sur ces objets. Laisser la couleur, c’était laisser la possibilité de

confondre la sémiologie graphique didactique dont nous avons besoin pour expliquer nos résultats et la sémio-

logie graphique cartographique "habituelle". Le noir et blanc devrait rappeler continuellement au lecteur que
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nous n’expliquons pas la géographie mais nos méthodes et ainsi l’aider à mobiliser sa vigilance sur les problè-

mes qui nous préoccupent plutôt que de la dissoudre dans des paysages pseudo-cartographiques qui semblent

tenir d’eux-mêmes mais sont en rupture par leur inachèvement même.

En d’autres termes, c’est justement parce que cette thèse a trait à la cartographie (et pas à la carte) qu’elle

n’utilise pas la couleur. Il n’est pas facile de travailler en noir et blanc - sans même parler de la tentation du

spectaculaire, que viennent rendre plus pressante encore les possibilités de la bureautique moderne, il s’agit de

devoir communiquer avec un nombre réduit de variables graphiques et donc de bien peser chaque figure, de

transformer une information en figure exacte et exclusive, d’épurer le message sans l’altérer. Faire sans la

couleur n’est pas tricher au jeu de la sémiologie graphique : c’est au contraire le rendre plus difficile. Mais la

clarté recherchée pour ce mémoire est un enjeu qui vaut cette peine.

Citations et traductions

Nous citons de nombreux auteurs étrangers : c’est la traduction en français qui est donnée systématique-

ment. Mais lorsque nous sommes le propre traducteur de la citation, nous donnons aussi l’original (en anglais

ou en allemand) par souci de rendre identifiables les éventuelles "fautes d’enthousiasme", ces interprétations

hâtives et intempestives qui grèvent la justification externe d’un raisonnement. Bien sûr, nous ne pensons pas

avoir commis de contresens, mais nous donnons au lecteur la possibilité de juger de facto. Nos traductions

sont indiquées par le signe : TP , pour traduction personnelle.

Formalisme informatique

Nous utilisons le formalisme HBDS (Hypergraph-Based Data Structure) du Professeur Bouillé (cf. eg.

[BOUILLÉ 87]) pour décrire les structures de données dont nous avons besoin ou que nous construisons.

Nous ne ferons pas appel explicitement aux pleines possibilités de ce formalisme car il n’entre pas dans le

cadre de ce travail de recherche de décider d’une structure de données qui soit immédiatement, automatique-

ment transposable dans un système informatique ; mais néanmoins, implicitement, c’est bien dans la puis-

sance générale d’un tel formalisme que résident la justification et la validité logiques des esquisses que nous

proposons pour visualiser certaines organisations.

Nous / je

On m’a fait remarquer que rédiger un mémoire à la première personne du pluriel était se laisser paraître

pédant. On m’a dit aussi le contraire : que c’était se montrer trop timide, s’effacer. Certaines recommandations

pour écrits professionnels préconisent "je" ; certaines recommandations pour étudiants de troisième cycle pré-

conisent "nous". Le "nous" m’est pourtant venu naturellement, en dehors de tout souci d’effet ou de conven-

tion, et puisque je me sens devoir expliquer ce "style", je n’ai trouvé que cette explication qui me paraisse

exacte : je dis "nous" dans ce mémoire car je suis certes l’auteur, mais aussi dans le même mouvement mon

premier lecteur, à la fois celui qui écrit et celui qui critique, qui pousse à reprendre la phrase ; avant cela

même je suis le chercheur et dans le même moment mon premier collaborateur, à la fois celui qui cherche et

celui qui recherche, qui critique, qui pousse à reprendre. Je ne suis pas tout seul, plongé dans mon travail ; je

suis en même temps en recul, à côté de moi-même me regardant travailler. La phrase écrite remporte ainsi le
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double assentiment du "je" qui est pris dans la passion et du "je" qui a le souci de la montrer avec justesse.

Voilà ce qu’est ce "nous" que j’emploie : un "nous deux" spontané de collaboration et non un "nous" conven-

tionnel ou calculé. En quelques rares endroits (cette phrase par exemple) nous avions écrit "je", par expression

naturelle comme dans l’acte de parler, mais par souci d’harmonisation nous avons transformé les phrases en

"nous".

Et puis, de toute façon, Je est un autre...

 

abréviations utilisées

A.R.M. , MST : Arbre recouvrant minimal, Minimal Spanning Tree

C.F.C. : Comité Français de Cartographie

Cogit (laboratoire) : Conception Objet et Généralisation de l’Information Topographique

E.N.S.G. : École Nationale des Sciences Géographiques

HBDS : Hypergraph-Dased Data Structure

I.G.N. : Institut Géographique National

M.N.T. : Modèle numérique de terrain

S.I.G. , GIS : Système d’Information Géographique, Geographic Information Systems

(ou dans le contexte universitaire : Sciences de l’Information Géographique)

TIN : Triangulated Irregular Network

TP : Traduction personnelle

...

et puis bien sûr : sqq. (et suivantes), ndt (note du traducteur), p. (page) , pp. (pages) , eg. (par exemple) ,

ie. (c’est-à-dire) , cf. (voir) , tq. (tel que) , § (paragraphe)...
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Et le chercheur de sembler ne faire écho à la question soulevée,
et n’en décider, qu’à la seule condition de la thématiser dans le
cadre d’une recherche effective où elle n’apparaît plus seulement
tenir de l’essentiel, mais surtout et avant toute chose renvoyer à
une question encore plus fondamentale.

Paul Audi, De la véritable philosophie

in [AUDI 94] p. 20





CHAPITRE A

Généralisation et Généralisation automatique

Dans ce chapitre, nous décrivons tout d’abord la généralisation cartographique et la généralisation automati-

que telles qu’elles sont le plus souvent présentées dans la littérature cartographique et informatique, c’est-à-dire

par les activités qui participent de la généralisation ou de quelques effets de celles-ci sur les paysages topographi-

ques donnés à voir. Ce récapitulatif n’est pas inutile dans la mesure où il peut servir à présenter globalement la

généralisation à qui ne serait pas familier avec le sujet et, à l’occasion, quelques concepts qui reviendront tout au

long de ce mémoire (seuils de visibilité, opérations de généralisation etc.). Surtout, il permettra de prendre cons-

cience que, cernée par l’inventaire de ses activités, la généralisation ne se prête pas encore à la compréhension

simple de sa complexité : chaque activité, chaque opération de généralisation évoque des difficultés multiples et

concurrentes, qui laissent s’accumuler sans ordre apparent des cas particuliers inextricables.

Le deuxième mouvement de ce chapitre sera donc consacré à exprimer clairement la difficulté de la générali-

sation en la ré-abordant, certes avec l’acquis des activités qu’elle implique, mais non plus par celles-ci et au con-

traire par ce que la généralisation est pour elle-même, suivant en cela le précepte sous-jacent au constat de J-C.

Müller :

there seems to be a confusion between the operational aspects of the
procedure and its ultimate goals.

il semble qu’aujourd’hui règne une certaine confusion entre les as-
pects opérationnels de la généralisation et ses buts ultimes.

[MÜLLER 91c] p.457 (TP)

Les auteurs qui cherchent à décrire la généralisation dans son essence l’assimilent à l’induction au sens de la

logique, qui est le moyen de la connaissance des lois à partir de celle des faits. Nous émettrons l’hypothèse, moti-

vée par des considérations étymologiques et historiques, que la généralisation est moins une telle induction qu’une

imitation, et nous vérifierons par les mathématiques que la carte de la topographie est bien une imitation, telle que

celle-ci peut être comprise dans un sens et des sous-entendus que nous chercherons dans la littérature (dans ses

textes, pas dans ses théories). Cette vue essentielle de la généralisation, développée vers la généralisation automati-

que, nous permettra de poser en même temps que sa difficulté fondamentale l’évidence d’une manière de

l’appréhender.

Dans les pages qui suivent, nous citons abondamment le chapitre que Max Eckert consacra à la généralisation

dans son livre die Kartenwissenschaft ("la science cartographique"), paru en Allemagne en 1921. Les généralisa-

teurs [NEUMANN 73], [SALICHTCHEV 76], [McMASTER 89], [McMASTER-SHEA 92], [MONIER 97], entre

autres, se réfèrent respectueusement à ce livre qui est difficilement accessible pour la double raison d’être "ancien"

et d’être écrit en allemand. Nous en donnons le chapitre Généralisation en intégralité en Annexe 1 (en allemand,

en traduction) un peu par devoir de mémoire, mais surtout pour sa valeur de document historique (c’est une des

premières descriptions importantes de la généralisation) et pour l’actualité des questions abordées et la pertinence

des explications données (dans un style agréable, il cerne de nombreux problèmes de généralisation).
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A.1 Généralisation cartographique

A.1.1 Une définition officielle

Dans le Glossaire de Cartographie rédigé et publié par le Comité Français de Cartographie, le terme gé-

néralisation cartographique est classé parmi les mots du domaine de la conception cartographique (qui re-

groupe aussi par exemple la "représentation graphique", ou le "facteur de motivation" - ie. "le besoin provo-

quant l’établissement d’une carte" [CFC 90] p.47). La généralisation est définie ainsi :

Adaptation des données qualitatives et quantitatives, par allége-
ment du nombre des détails et simplification caractérisée des for-
mes des tracés, en vue de l’établissement d’une carte répondant à
des conditions déterminées.

Nota : la généralisation ne s’applique pas uniquement à
l’établissement d’une carte à une échelle inférieure à celle de la
documentation utilisée.

[CFC 90] p.47

Expliquons rapidement six éléments de cette définition.

1/ Les données "qualitatives" sont ce que la carte (ou la minute terrain) laisse paraître de la nature des

phénomènes géographiques représentés, topographiques ou thématiques (une route, une forme, une informa-

tion démographique etc.) et les données "quantitatives" ce que la carte laisse paraître de leur importance ou

proportion naturelle (largeur, emprise, taux etc.). La carte, en tant que cadre de description de la géographie,

ne comporte pas de données d’autres types (bien entendu, en tant qu’objet d’autre science - l’histoire de la

cartographie par exemple - la carte est le lieu de données d’autre signification).

2/ Toute carte répond "à des conditions déterminées", qui sont dictées essentiellement par son application

(ie. par l’usage envisagé1) mais aussi par sa faisabilité (ie. par les moyens et méthodes de constitution utilisa-

bles). Les conditions de l’usage peuvent s’exprimer le plus souvent explicitement au niveau d’une carte parti-

culière par des spécifications de produit ; les conditions de la faisabilité sont, à un niveau plus général, les

résultats de l’analyse, de la théorisation, de l’épistémologie de la science cartographique. Toute carte, pour lire

cette définition en regardant le monde réel et ses détails et ses formes (qui, visiblement, ne tiennent pas dans

toute leur complexité dans une feuille limitée) est une généralisation de la géographie. C’est d’ailleurs une

évidence : toute carte, de par la réduction d’échelle, réclame la généralisation ("every map requires generali-

zation due to scale reduction", [MORRISON 74] p.117). Pour se dispenser de la généralisation, il faut utiliser

une carte à l’échelle 1 : 1 : "Seule l’échelle naturelle permet de rendre les objets dans leur taille naturelle"

("Nur der natürliche Maßstab gibt die Objekte in der natürlichen Größe wieder", [ECKERT 21] p.328, cf.

Annexe 1). Mais en cartographie c’est exclu ("Für die Kartographie ist er ausgeschlossen" [ECKERT 21]

p.328) car, comme l’explique un personnage (sans doute allemand aussi, il s’appelle "Mein Herr") du roman

Sylvie & Bruno Concluded de Lewis Carroll : "une telle carte recouvrirait tout le pays et priverait le sol de

lumière" ("it would cover the whole country, and shut out the sunlight", [CARROLL 93] p.169, TP ; on trou-

vera d’ailleurs une analyse de ce passage "nonsensique" dans [McMASTER-SHEA 92] pp. 1-2).

3/ L’ "allégement du nombre de détails" et la "simplification des formes" sont nécessaires, sinon l’espace

de représentation est intégralement ou localement (dans l’emprise d’une forme) surchargé voire illisible. La

1  Notons que vu ainsi, généraliser est un mot paradoxal pour décrire un moyen de spécialiser l’information géographique pour une application
particulière.
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"simplification des formes" doit être "caractérisée" c’est-à-dire qu’elle doit être fondée sur l’expression (le ca-

ractère au sens graphique, par exemple sinueux ou angulaire ou rectiligne, hérité de la nature géographique)

de la forme considérée. À vrai dire, l’autre activité mentionnée (l’ "allégement du nombre de détails") doit elle

aussi être "caractérisée" et soucieuse de la nature géographique des objets à représenter aussi bien que de leurs

dispositions respectives sur la carte (lieux d’accumulation, alignements, relations géographiques etc.).

4/ Le nota a semblé nécessaire aux auteurs de la définition car la généralisation, le plus souvent, est effec-

tivement définie comme l’opération de passage d’une carte de référence, établie à une certaine échelle, à une

carte à échelle plus petite. Le changement d’échelles est certainement le cas le plus spectaculaire de générali-

sation, pour des raisons à la fois d’intensité procédurale (la réduction de l’espace de dessin disponible impose

de violents allégements des détails et des formes) et d’importance économique (dans le cas des cartes topogra-

phiques traditionnelles, le moyen de production des cartes à diverses échelles est la généralisation, pyramida-

lement, pas-à-pas, à partir de la série de référence à grande échelle1 ). Parce que, à une échelle donnée, la carte

topographique sert de référence et de fond aux cartes thématiques, elle est rarement généralisée à échelle cons-

tante. Ce sont de préférence les données rajoutées qui sont conçues, positionnées, dessinées différemment par

rapport à leur réalité de saisie (en un mot : qui sont généralisées) pour laisser paraître les éléments du fond qui

sont importants pour la localisation. Mais la carte du Tour de France, par exemple, dont le thème est le par-

cours des cyclistes, sur fond de la carte de France à 1 : 1 000 000 de l’Institut Géographique National, peut

aussi être considérée comme la généralisation à échelle constante de quelques routes (figure A-1).

5/ La "documentation utilisée" est soit le paysage lui-même (lors du levé), soit la carte initiale seule (cas

d’un changement d’échelle), soit la carte initiale et des données qui n’y figuraient pas au départ (cas d’une

généralisation thématique, accompagnée éventuellement d’un changement d’échelle a/ partiel, pour rendre

compatibles la carte support et les données recueillies ou b/ combiné : et les données et la carte initiale sont

portées à une nouvelle échelle). Par exemple, en figure A-1b, une petite route doit être empruntée (sous St-

Clar) qui ne figure pas sur la carte de référence.

6/ Avec la généralisation, il s’agit bien de "l’établissement d’une carte", c’est-à-dire d’une description

compréhensible de la réalité géographique visée. Un rapport d’échelles nul ("e/∞") qui comprendrait tous les

Figure A-1 : Généralisation à échelle constante : parcours du Tour de France (zone prise dans le Gers)

a/ {TOUR 96}  éch. 1 : 1 000 000 × 1.5 b/ {TOUR 94}

Le ruban épais est le parcours du Tour de France, en dehors de lui (et sous lui : on le voit pour les toponymes sur a/ et pour les

numéros de route sur a/ et b/) c’est la carte de France à 1 : 1 000 000. La forme du ruban est plus simple que celle du tracé initial.

1  cf. Introduction, p.10.
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thèmes et tous les détails et toutes les petites formes dans les formes est du domaine de l’absurde, ainsi qu’un

allégement radical à échelle constante (cas par exemple de la carte de l’océan donnée par Lewis Carroll dans

[CARROLL 76], cf. figure A-2).

Pour insister de manière symbolique sur le fait que la généralisation vise un sens géographique et qu’elle

n’est pas assimilable à une simple opération de réduction d’échelle ni à une simple sélection des thèmes et

détails, nous représentons en figure A-3 son champ de plausibilité dans l’espace des combinaisons théoriques

échelle/sélection.

Il avait acheté une grande carte représentant la mer
Sans le moindre vestige de terre
Et l’équipage fut heureux de constater que c’était
Une carte qu’ils pouvaient tous comprendre

Que servent les pôles Nord de Mercator et des Équateurs
Tropiques Zones et Méridiens
Aurait pu dire l’Homme à la Cloche et l’équipage eût répondu
Ce sont tout au plus des signes conventionnels

Les autres sont d’un tel format avec leurs îles et caps
Mais nous avons à remercier notre brave capitaine
Eût attesté l’équipage qu’il nous ait acheté la meilleure
Parfaite et absolument vide

Figure A-2 : La carte de l’océan de l’Homme à la Cloche

[CARROLL 76], Crise Deuxième, pp.24-26 (traduction de Louis Aragon)

% allégement
100

 topo-
nyme

0

1

documents de
référence

rapport

d’échelles

Le déplacement horizontal vers la droite représente une élimination accrue
des thèmes et des détails ; le déplacement vertical vers le bas un change-
ment accru d’échelles. La généralisation s’exerce principalement dans ces
deux sens à partir des documents de référence (bien qu’on puisse concevoir
que des sur-décompositions thématiques - jusqu’à spécifier chaque objet de
la zone - et des agrandissements de l’échelle puissent aussi s’accompagner
de généralisation, selon les symbolisations et messages à remplir). Les axes
horizontal inférieur et vertical droit sont des butées logiques : le premier
parce que le rapport d’échelles devient nul (la zone devient point), le second
parce que tout le contenu a été éliminé de la sélection.

Laisser seulement quelques éléments subsister à une échelle proche de
l’échelle initiale n’est pas de la généralisation car le contexte géographique
est perdu (pour paraphraser [SPIESS 95] p.40 qui écrivait : "this cannot be
satisfactory as the results of the interpretation can neither be localized nor
are there any indications why this is so"). La réduction homothétique
d’échelle n’est pas de la généralisation car les dessins ne sont plus visibles.

Le toponyme d’une zone, en tant que description géographique à la fois
déspécialisée thématiquement et déliée de l’échelle et acceptée et partagée
par tous, est sa seule généralisation ultime possible.

domaine de la
généralisation

domaine de
l’imaginable

Figure A-3 : Généralisation et sens géographique

0
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A.1.2 Nécessité de la généralisation

Au cours du dessin d’une carte, des événements de trois ordres peuvent contraindre le cartographe à géné-

raliser : un objet ne peut plus être dessiné, ou un objet ne peut plus être vu, ou le sens géographique, à travers

la désorganisation des objets les uns par rapport aux autres, risque d’être perdu.

A.1.2.1 "Unter dem Maßstab fallen"

C’est par cet événement que Max Eckert introduit la justification de la nécessité de la généralisation :

l’objet ne peut plus être dessiné avec les outils dont dispose le cartographe et il en vient ainsi à "tomber sous

l’échelle". Max Eckert cite un cartographe de la seconde moitié du XVIIIème siècle : 

(die) Gegenstände (sind...) unter dem Maaßstabe, indem sie
durch eine Zeichnung von 1 bis 2 Scrupel (...) ausgedrückt wer-
den müßten, welche kaum möglich ist.

les objets se trouvent sous l’échelle, en tant qu’ils devraient être
représentés par un dessin d’un ou deux scrupules, ce qui est qua-
siment impossible.

[ECKERT 21] p.328 (TP)

A.1.2.2 Visibilité

[ECKERT 21] écrit que la généralisation est aussi nécessaire lorsque le détail, à représenter pourtant, ne

serait plus perceptible par l’œil. Mais en plus de le rendre visible (taille supérieure au dixième de millimètre),

il faut le rendre identifiable, séparable, classifiable à vue. [WEGER 95], après [CUENIN 72], indique diver-

ses limites de perception visuelle moyenne, rapportées à une carte imprimée destinée à être lue à une distance

de trente centimètres. Nous les reprenons avec quelques adaptations de présentation dans le tableau A-I.

perception

(identification)

séparation

(séparation)

différenciation

(classification)

0,2 mm 0,4 mm 0,3 mm 0,5 mm

1 mm 0,5 mm 0,6 mm

0,1 mm

0,2 mm

0,3 mm 0,2 mm

0,02 mm (perception de l’alignement)

2 (rapport des aires des éléments ponctuels)

0,1 mm (différence des épaisseurs des traits proches)

0,3 mm (différence des épaisseurs des traits éloignés)

Activité visuelle Seuils graphiques en fonction des formes et dispositions Tableau A-I :

Dimensions graphiques
minimales, d’après [WE-
GER 95], chap. Les Con-
traintes du langage car-
tographique p.2 (entre
parenthèses, nos dénominations
synonymes).

La forme des objets et les dispo-
sitions relatives jouent sur les
seuils, ainsi que les couleurs et
les contrastes, auxquels nous ne
nous intéressons pas ici. Nous
renvoyons le lecteur curieux à
[BERTIN 67] ou à l’édition
1967 de l’Annuaire Cartogra-
phique International qui com-
porte de nombreuses communi-
cations sur la couleur.
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A.1.2.3 Laisser parler le message géographique

À côté de la carte topographique, qui est le plus souvent une carte à lire dans le détail, la carte murale

d’école est, elle, une carte à saisir immédiatement et elle doit être la moins compliquée possible : 

mit dem geringen Ballast der Schulwandkarte ist nicht bloß das
von ihr gebrachte Bild des betreffenden Landes deutlicher und
ruhiger, sondern vor allem (einprägt es) sich leichter und dauer-
hafter dem Geiste des Schülers.

sous-chargée, la carte des salles de classe ne se contente pas de
donner une image du pays concerné qui soit plus claire et plus
sereine : avant toute chose, celle-ci imprégnera plus facilement et
plus durablement l’esprit de l’élève.

[ECKERT 21] pp.335-336

Le message peut être plus local. Des détails seront éliminés sur leur taille, "à moins que leur ordonnance-

ment caractéristique en ligne, en groupe, en essaim ne soit d’importance pour la représentation" ("wenn nicht

ihre charakteristische Anordnung in Reihen, Gruppen oder Schwärmen zu veranschaulichen wert wäre." [EC-

KERT 21] p.337). C’est alors l’idée de groupe qui doit être représentée.

Ces deux exemples suffisent à montrer que rendre le sens vu des documents source en sens visé de la

carte nécessite la généralisation.

A.1.3 Quelques conséquences de la généralisation

Nous nous contenterons ici de lister quelques conséquences de la généralisation, relevées dans la lecture

de [ECKERT 21] qui ne s’intéresse qu’à la généralisation topographique vue par la traversée des échelles

(celle qui, effectivement, concerne le plus ces travaux, cf. Introduction p.11).

• Divers résultats, à partir des mêmes données et avec les mêmes spécifications, sont possibles dans la me-

sure où les jugements des divers cartographes ne se réalisent pas systématiquement de la même façon

(pp.332-333).

• Les objets représentés ne le sont pas à l’échelle, ils sont plus gros dans leur diamètre ou dans leur largeur

(p.329).

• Une zone qui apparaît intègre peut résulter de la fusion d’une zone parsemée de trous (p.333).

• Les longueurs des côtes et des rivières diminuent avec les échelles1 (p.333-334).

• Aux échelles plus petites, les toponymes se font moins nombreux (p.335).

• Des indifférenciations surgissent, de taille ou de largeur (p.338).

• Les objets peuvent être reclassés (p.337).

• Des rapports de densité (en objets de même nature) entre deux zones d’une même carte peuvent ne pas

être préservés sur la carte généralisée, en fonction des zones voisines à chacune (p.335).

Max Eckert ne parle pas des déplacements qui sont souvent nécessaires pour que des objets voisins ac-

compagnent la déformation d’un objet linéaire par exemple. Remarquons que le déplacement, notamment

1 Notons que c’est cette constatation ancienne qui a conduit LF Richardson en 1961 à exprimer une loi entre longueur et échelle, et Mandelbrot
à la généraliser en 1967 dans sa célèbre théorie des fractales ([MANDELBROT 77] pp.28 sqq. , [MÜLLER 87] p.27 et [JASINSKI 90] p.14)
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dans les cartes topographiques, doit être limité pour ne pas dégrader une certaine précision de localisation.

Eckert ne décrit pas non plus les changements de représentation, lorsqu’un ruban se fait trait par exemple ou

qu’une surface se fait point, changements que [MÜLLER 89] p.202, [MÜLLER 91c] p.466 nomme les chan-

gements catastrophiques ("catastrophic changes"), et que [RATAJSKI 67] explique plus généralement par sa

théorie des "points de généralisation".

Nous illustrons la plupart de tous ces effets par la comparaison, en figure A-4, de deux cartes topographi-

ques modernes, l’une à 1 : 25 000, l’autre à 1 : 100 000 (illustration reprise de [HANGOUËT 98] p.14).

Figure A-4 : Illustration de la généralisation

 a/ {Paimpol-Pontrieux 92} 1 : 25 000  b/ {St-Brieuc-Morlaix 95} 1 : 100 000 × 4

Coordonnées Lambert II étendu d’un point de la zone : (195 - 2426)

Tous les thèmes de a/ ne sont pas représentés en b/ (borne géodésique - eg. à l’est de la zone - terrains de sport etc.). Moins de noms sont
écrits. Tous les éléments topographiques ne sont pas représentés (rues et maisons notamment). Les formes des courbes de niveau (au
nord par exemple), des rues, de la rivière sont simplifiées. Les routes sont élargies. Les deux routes, la rivière et la voie ferrée ont été
déplacées latéralement pour être chacune visible (l’emprise terrain, au niveau de la gare, est supérieure quand on la mesure sur b/). La
taille de la construction qui se trouve au sommet du virage sous Bellevue, par exemple, a été quadruplée en b/. Surgit l’indifférenciation
entre la taille de ce bâtiment et celle du bâtiment qui est à l’intérieur d’un virage un peu plus loin sur la route. Des groupes de quelques
maisons sont fusionnés dans une construction unique (au nord-ouest par exemple) ; des groupes géométriques (alignements) sont redis-
tribués en quelques constructions (alignées). Changement de représentation : la toute petite gare figurée en a/ devient représentée par un
rectangle et le cimetière (trame de quelques croix au sud en a/) devient signe conventionnel en b/
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A.1.4 Opérations de la généralisation

Les opérations de la généralisation sont toujours rapportées à diverses conséquences locales que laisse

voir la carte généralisée ; c’est-à-dire qu’elles sont définies en tant que moyens de réaliser celles-ci indépen-

damment les unes des autres, moyens qui sont chapeautés par quelques contrôles moins précisément cernés.

A.1.4.1 Les diverses opérations

[CUENIN 72] p.168 nomme trois grandes opérations de la généralisation : la sélection, la schématisation

et l’harmonisation. La sélection s’effectue à la fois préalablement (certains thèmes ne seront pas représentés)

et en cours de généralisation (certains détails ne peuvent pas être représentés) ([CUENIN 72] pp.170-171). Il

en va de même pour la schématisation qui s’effectue préalablement dans le choix des symboles et des signes

conventionnels, ou en cours de généralisation dans la simplification, l’exagération ou la fusion des formes par-

ticulières ([CUENIN 72] pp.171-175). L’harmonisation consiste à préserver des dispositions et proportions

relatives entre les objets de la carte et s’exerce pendant le généraliser ([CUENIN 72] pp.175-177).

[BRASSEL 85] ou [BRASSEL 90] pp.6-7 résume ainsi les quatre grandes opérations de la généralisation

identifiées par [ROBINSON et al. 84], opérations qui sont appelées par ceux-ci "éléments" (la sélection, thé-

matique, est une opération préalable) :

Ces "éléments" sont orchestrés par le but envisagé pour la carte, par son échelle, par les limitations visuel-

les, les limitations techniques et les limitations perceptuelles des utilisateurs ("Wahrnehmungsfähigkeiten des

Benützers"), enfin par la qualité (exhaustivité et précision) visée pour la carte. [ROBINSON et al. 84], d’après

[BRASSEL 90], indiquent que ce sont là les "contrôles" des "éléments" ; mais il n’est pas expliqué comment

ceux-ci peuvent s’exercer sur ceux-là.

 [ECKERT 21] précise qu’il n’y a pas de loi pour la généralisation ("Keine Gesetze" p.332). Il parle déjà

de certaines opérations de [ROBINSON et al. 84], mais en les distinguant différemment (p.330). Il y a les

• Vereinfachung: Festlegen der wichtigsten
Charakteristiken der Daten, deren Beibe-
haltung und mögliche Uebertreibung,
Elimination von Details

• Klassification: Ordnen, Skalieren und
Gruppieren von Daten

• Symbolisierung : graphisches Gestalten
(Codieren) der skalierten, gruppierten es-
sentiellen Charakteristiken (...)

• Induktion : Anwendung der logischen In-
ferenzprozesse in der Kartographie 

• la simplification (qui comprend la con-
servation des caractères importants,
l’exagération éventuelle, l’élimination des
détails)

• la classification (qui comprend mise en
ordre, échantillonnage, regroupement)

• la symbolisation (c’est-à-dire, le rendu
graphique des objets selon leur classe-
ment et échantillonnage)

• l’induction (application des processus
d’inférence logique en cartographie) 

[BRASSEL 90] pp.6-7 (TP)
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opérations qui sont appliquées aux formes des objets :

 Vereinfachung, Verallgemeinerung, Vermittlung (simplification, généralisation, médiation sémiotique) ;

et celles qui sont appliquées à la matière de la carte :

 Auswahl, Beschränkung, Verbindung (sélection, réduction, combinaison de détails ou d’éléments).

Eckert ajoute à ces opérations ce que nous nommerons l’attention au cas particulier ("die Nichtverna-

chlässigung wichtiger Einzelheiten" p.331) ainsi qu’une sérieuse réflexion préalable de la part du cartographe

("[es] muß eine ernste Überlegung vorangehen" p.331). Ce que J. Barbier prolonge ainsi :

It is the experience of the cartographer, that is to say his culture
coupled with his graphical imagination, which enables him to
construct in advance, in his mind, different kinds of maps, to
compose their aspects and to make the necessary choice.

C’est l’expérience du cartographe, c’est-à-dire sa culture, couplée
à son imagination graphique, qui lui permet de construire à
l’avance, en esprit, différentes sortes de cartes, d’en composer les
aspects respectifs et de faire le choix nécessaire.

[BARBIER 65] p.169

Et dans une communication américaine de 1908 Eckert écrivait aussi ce que pensent beaucoup de dessi-

nateurs cartographes :

With generalization art enters into the making of maps.

Avec la généralisation, l’art entre dans la réalisation de la carte.

cité dans [McMASTER 89] p.1 (TP)

A.1.4.2 Retour sur l’ "induction"

Remarquons, à propos de l’induction, que la précision donnée dans la liste (celle, en fait, de [ROBINSON

et al. 84] eux-mêmes) est pour le moins vague. L’induction est un "élément plus abstrait", "(a) more abstract

element" selon [McMASTER-SHEA 92] p.19. [MORRISON 74], se fondant sur une édition plus ancienne de

[ROBINSON et al. 84], explique que "l’induction échappe partiellement à la conscience" ("induction cannot

be entirely consciously considered" [MORRISON 74] p.120) et que le "processus d’induction a pour résultat

que le tout de la carte est plus grand que la somme de ses éléments" ("The process of induction results in the

whole of the map being greater than the sum of its parts" [MORRISON 74] p.119). [BRASSEL 90] revient

d’ailleurs sur l’induction quelques lignes plus bas :

Unter Induktion versteht man den (kreativen) Prozess des Erken-
nens von ganzheitlichen Strukturen aufgrund der Betrachtung
von Einzelinformationen.

Par "induction" on entend le processus (créatif) de la connais-
sance de structures globales sur la base de l’observation
d’informations isolées.

[BRASSEL 90] p. 7 (TP)
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Présentée ainsi, l’induction se distingue des autres opérations pour les englober toutes et devenir syno-

nyme de "logique du processus de généralisation". C’est ainsi que J.C. Müller, R. Weibel, J.P. Lagrange et

F. Salgé viennent à parler de la généralisation comme d’un processus d’interprétation ("an interpretation pro-

cess", [MÜLLER  et al. 95] p.5) ou que J.C. Müller insiste sur le fait que le but de la généralisation est

"d’établir ce qui est d’un intérêt universel pour le scientifique" ("its goal is to establish what is universally of

interest for the scientist", [MÜLLER 91c] p.457).

A.2 Généralisation automatique
Si l’ordinateur savait faire ce que peut faire le cartographe (mais "les machines (...) n’ont toujours ni à

propos, ni expérience", [RIMBERT 90] p.76) l’expression "généralisation automatique" ne serait pas ambi-

guë : elle désignerait l’ensemble des méthodes, processus et techniques informatiques employés pour mener à

bien la généralisation en général. Actuellement, cependant, elle peut sembler désigner deux domaines légère-

ment différents.

Elle désigne d’un côté la part déjà acquise de l’ensemble précédent pour réaliser ponctuellement, stricte-

ment et le plus souvent interactivement quelques opérations de généralisation dans les S.I.G. Des théoriciens

comme R. McMaster et S. Shea l’acceptent ainsi en l’état, jugeant le domaine suffisamment établi pour, dès

l’introduction de leur ouvrage, le situer concurremment à la généralisation cartographique. Pour résumer

[McMASTER-SHEA 92] pp.2-3, ils reconnaissent à la généralisation automatique l’avantage de libérer le car-

tographe de tâches fastidieuses et artistiques et de permettre ainsi l’élaboration de produits systématiques.

Mais ils reconnaissent aussi sa déficience à identifier et manipuler des groupes de données qui aient un sens

géographiquement.

D’un autre côté, "généralisation automatique" désigne le domaine ouvert de recherche cartographique, qui

a produit les résultats précédents et continue d’accumuler un savoir-faire automatique en vue d’une automati-

sation totale idéale. Elle est alors synonyme de "automatisation de la généralisation", et c’est dans ce sens que

nous la prenons quand nous l’utilisons pour situer le domaine de nos recherches.

A.2.1 Diverses définitions associées

A.2.1.1 Généralisation automatique

Les concepts (de nature cartographique) liés à la généralisation automatique sont bien sûr les mêmes que

ceux de la généralisation traditionnelle, comme le montrent de manière exemplaire les formulations choisies

par [BRASSEL 90] dans la citation que nous avons donnée en § A.1.4.1 : le mot Daten (données) vaut aussi

bien pour les données informatiques telles qu’elles sont stockées dans la base de données géographiques que

pour les données visuelles telles qu’elles sont dessinées sur la carte.

Pour insister, nous pourrions adapter la définition du C.F.C. donnée en § A.1.1 dans le but de définir plei-

nement la généralisation automatique :

Adaptation automatique des données qualitatives et quantitatives stockées, par
allégement automatique du nombre des détails et simplification caractérisée au-
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tomatique des formes des tracés stockés, en vue de l’établissement automatique
d’une carte ou d’une base de données géographiques répondant automatique-
ment à des conditions déterminées.

Nota : la généralisation automatique ne s’applique pas uniquement à
l’établissement d’une carte ou d’une base de données à une échelle (ou à une ré-
solution) inférieure à celle de la documentation utilisée.

Cette définition montre fidèlement sinon l’étendue des prétentions actuelles de l’automatisation de la gé-

néralisation (qui sont souvent plus limitées) du moins la multiplicité des problèmes qui jalonnent la voie vers

l’appellation de "généralisation automatique" :

— Comment automatiquement adapter ? comment alléger et simplifier ? comment caractériser ?

— Comment automatiquement établir une carte ?

— Comment automatiquement répondre à des conditions déterminées ?

Le principe général des recherches menées sous ces questionnements est de commencer par des cas sim-

ples ou particuliers (un objet géographique, une route par exemple ou une petite zone ; une carte qui ne com-

prend que des objets d’un même type, des lacs par exemple ; une sous-caractérisation comme par exemple une

distance moyenne entre deux lignes pour leur disposition relative), démarche scientifique qui pourrait être

qualifiée de prudente si elle n’était le plus souvent un choix imposé par des contraintes matérielles, temporel-

les, académiques ou économiques. Les résultats des recherches en généralisation automatique sont ainsi vala-

bles pour des cas particuliers, malgré le nom général utilisé certes pour les situer souvent, mais parfois aussi

pour les décrire (ce qui peut être trompeur).

Les recherches ont porté principalement sur la première série de questions, en élaborant des algorithmes

pour réaliser certaines opérations de transformation, de sélection ou de simplification de données spécifiques

et aussi pour mesurer certaines caractéristiques de la forme des objets et de la forme de leurs positions relati-

ves.

Quelques recherches portent sur l’aspect "comment orchestrer des opérations de généralisation automati-

que" de la question plus générale "comment établir une carte ?", et notamment les travaux d’Anne Ruas sur les

stratégies générales de la généralisation (cf. eg. [RUAS 95], [RUAS-PLAZANET 96], [RUAS-

MACKANESS 97]),

Peu de recherches, à l’exception notable des travaux d’Anne Ruas, qu’il est possible d’interpréter égale-

ment comme des premières tentatives en ce sens, ont porté sur l’automatisation du guidage du processus de

généralisation par les pleines spécifications (les "conditions déterminées"). Ceci est dû sans doute à la com-

plexité d’une telle réalisation (comment tout prévoir ?). Il faut néanmoins souligner que des conditions infor-

matiques majeures sont traditionnellement identifiées qui classent les recherches en généralisation en quatre

grandes familles : ces conditions sont celles de la livraison du résultat de généralisation (doit-il être une base

de données ou un dessin affiché ou imprimé ?) et celles du mode des données à généraliser (mode vecteur ou

mode rasteur). Nous décrivons rapidement en § A.2.1.2 et § A.2.1.3 ces deux types d’opposition, et revenons

en § A.2.1.4 sur la distinction généralisation intrinsèque / généralisation contextuelle.
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A.2.1.2 Généralisation de la base / généralisation de l’affichage

A.2.1.2.1 État de la distinction

La généralisation automatique sur des données numériques désigne des méthodes de penser différentes

selon qu’elle est employée :

• pour en dériver une nouvelle base de données ("to derive a
new (digital) database")

• pour en améliorer les représentations graphiques ("to en-
hance graphic representations of a database")

[PENG 97] p.25

[WEIBEL 95] p.56 emploie la formulation "model generalization / cartographic generalization" (généra-

lisation de modèle / généralisation cartographique).

[MOREHOUSE 95] pp.27 sqq. emploie la formulation "database to database transformations / database

to map transformations" (transformations de base de données en base de données / transformations de base

de données en carte).

[BUTTENFIELD 95] p.92, citant une première version de [MÜLLER et al. 95], emploie la formulation

"generalization at the modelling level / generalization at the ’surface’ " (généralisation au niveau du modèle

de données / généralisation en ’surface’).

[MÜLLER 91c] p.464, emploie la formulation "statistical generalization / cartographic generalization"

(généralisation statistique / généralisation cartographique), où la généralisation statistique est "la modélisa-

tion spatiale en vue de l’analyse spatiale" ("spatial modelling for the purposes of spatial analysis"), ce qui

englobe la généralisation de base.

On trouve aussi la formulation "généralisation sémantique / généralisation géométrique" comme le rap-

pelle [PLAZANET 96b] p.20.

A.2.1.2.2 Pertinence de la distinction

Dans le premier cas il s’agit essentiellement de transférer automatiquement les données vues par un mo-

dèle dans un autre modèle déductible, afin de livrer une base de données plus légère par exemple. Les travaux

de [MONIER 97] sur la généralisation des Modèles Numériques de Terrain, les travaux plus généraux de

[OOSTEROM 90], [MOLENAAR 93], [PENG 97], entre autres, se situent dans ce cas (on pourra aussi con-

sulter le recueil [NGC 96]). Les travaux en base de données géographiques "multi-échelle" (ie. sur la gestion

simultanée de bases de données de modèles et résolutions différents) tels que ceux de [KILPELÄINEN 97],

[DEVOGELE 97] ou [TIMPF-FRANK 97] reposent également sur la généralisation : là, le problème n’est

plus de créer une nouvelle base à partir d’une base de référence et de l’idée de généralisation, mais, étant don-

né deux bases qui représentent deux vues sur une même partie du monde, d’identifier les opérations de géné-

ralisation qui nouent localement les correspondances entre objets (et groupes d’objets) dans le but de propa-

ger, par elles, des mises à jour ultérieures.

Dans le second cas, il s’agit d’afficher une carte à l’écran ou de l’imprimer, c’est-à-dire de présenter vi-
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suellement le contenu géographique de la base. Qu’on cherche à conformer le produit aux habitudes de lecture

des cartes traditionnelles, ou qu’on en fasse un produit animé ou dynamique, il doit être à la fois lisible et

sérieux. Les travaux importants sont ici encore très nombreux, nous ne donnerons à titre d’exemple que ceux

de [PLAZANET 96b] ou de [FRITSCH 97] sur la généralisation du linéaire, les travaux de [CHRIST 79], de

[LI-SU 95], de [RUAS-MACKANESS 97] sur les déplacements de lignes et de points, ceux de [RE-

GNAULD 98] sur la structuration des groupes de bâtiments, ceux de [MEYER 89], [DAMOUR 94] sur la

simplification des formes du bâti... Nous incluons ici ces travaux sur un critère négatif : leur non-focalisation

sur les problèmes liés aux transformations des modèles, critère valable aussi pour décrire nos propres travaux.

A.2.1.2.3 Limites de la distinction

En fait, la distinction généralisation de la base / généralisation cartographique est une distinction opti-

miste dans la mesure où elle porte sur la destination périphérique du produit. Mais l’analyse nécessaire à la

généralisation et les manières de transformer les dispositions topographiques sont les mêmes dans les deux

cas. Non résolues, elle constituent en fait l’essentiel des travaux. Comme l’explique Jean-Philippe Lagrange :

However these two process categories differ mainly in their res-
pective objectives, and only to a lesser extent in their approaches,
quality criteria or tools. Only issues strictly related to aesthetics
quality in cartographic generalisation are specific to this type of
generalisation, for the rest both generalisation categories prima-
rily aim at preserving as much information as possible when re-
ducing the data.

Néanmoins, ces deux catégories de traitements diffèrent plus
dans leurs objectifs respectifs que dans leurs approches, leurs cri-
tères de qualité ou leurs outils. Seuls les problèmes liés stricte-
ment à la qualité esthétique sont spécifiques à la généralisation
cartographique - pour le reste, l’objectif primordial de ces deux
catégories de généralisation est de réduire les données en conser-
vant le maximum d’informations possible.

[LAGRANGE 96a] p.188 (TP)

A.2.1.3 Généralisation mode vecteur / généralisation mode rasteur

A.2.1.3.1 État de la distinction

Alors que la distinction généralisation de base / généralisation cartographique est motivée par

l’application informatique, la distinction généralisation mode vecteur / généralisation mode rasteur est moti-

vée par le mode de disponibilité des données de la base, mode vecteur (listes de points ordonnés classées sé-

mantiquement, comme des épures sur fond blanc) ou mode rasteur (occupation de cellules appelées aussi

pixels ou mailles, qui décomposent l’espace, et qui se remplissent des données qui s’y superposent comme des

carreaux de mosaïque se colorient d’une couleur).

Pour faire le lien avec le paragraphe précédent, le mode rasteur étant le mode unique1 d’affichage des

données à l’écran, la généralisation en mode rasteur trouve une utilité directe en "généralisation cartographi-

1 Il a existé des écrans vectoriels...
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que". Par ailleurs, les bases de données géographiques étant structurées sur des modèles sémantico-vectoriels,

la "généralisation de base" se réalise de préférence par des méthodes de généralisation en mode vecteur.

A.2.1.3.2 Pertinence de la distinction

La généralisation automatique en mode vecteur consiste à travailler sur des données numériques qui dé-

crivent d’une part la sémantique de l’objet géographique représenté (l’appartenance à des classes, selon sa na-

ture topographique : route, maison etc.), de l’autre sa géométrie (dans un système de coordonnées géographi-

ques) sous forme d’une "polyligne" qui est une liste de points ordonnés (donc, aussi bien, une liste de

segments successifs) destinée à représenter le contour de l’objet surfacique ou l’axe de l’objet linéaire ou (liste

d’un seul élément) la localisation d’un point. La géométrie est doublée d’une description appelée topologie,

qui s’en déduit : les notions de côté droit / côté gauche d’une polyligne, les jonctions entre les polylignes, les

faces que construisent des polylignes qui bouclent ensemble.

Nos travaux se situent dans ce contexte, et donc la majorité des travaux que nous citons. C’est un do-

maine vaste qui ne se prête pas facilement à une description synthétique : l’effet, sans doute, de ce que les

données ne sont pas données à voir immédiatement, mais à comprendre (par leur sens sémantique, par leur

infinitésimalité mathématique, par leurs voisinages topologiques) et donc à interpréter savamment.

La généralisation automatique en mode rasteur consiste à travailler sur l’occupation (valuée par la nature

de l’objet) de cases qui partitionnent le plan complètement (et finement, au moins dans les données initiales),

c’est-à-dire dans un espace immédiatement homéomorphe à celui de l’écran de l’ordinateur. Les méthodes de

généralisation en mode rasteur sont principalement inspirées des opérations réalisées en traitement d’image ou

des manipulations des Modèles Numériques de Terrain, où des filtres (appelés aussi noyaux) sont appliqués

pour modifier l’emprise ou l’intensité d’un objet posé sur son fond ("Most of the raster-based generalization

techniques were developed in the fields of image processing and terrain analysis using some type of moving

kernel or window to filter or smooth regions of an image" [MÜLLER 91c] p.469). En dehors des méthodes

particulières employées pour la généralisation du relief (dont on trouvera des descriptions dans la première

moitié du chapitre V de [MONIER 97]), les techniques employées pour la généralisation sont plus particuliè-

rement celles qui rentrent sous l’appellation de morphologie mathématique, domaine qui peut se définir ainsi :

Mathematical morphology is a science of form and structure, ba-
sed on set theory. It was developed by the French geostatistical
scientists G. Matheron and J. Serra in the 1960s.

La morphologie mathématique est une science de la forme et de
la structure fondée sur la théorie des ensembles. Elle fut dévelop-
pée en France par les géostatisticiens G. Matheron et J. Serra
dans les années 60.

[LI-SU 95] p.42

Des travaux comme ceux de [CHRIST 78] ou [JÄGER 90] sur le déplacement et la symbolisation de don-

nées rasteur participent implicitement de la morphologie mathématique. D’autres travaux s’y réfèrent explici-

tement, comme les simplifications des formes données par [MÜLLER 91c] p.469 sqq. ou [SCHYLBERG 93]

p.49 sqq. , ou le déplacement d’objets présenté par [LI-SU 95].

 Le principe de ces méthodes consiste à filtrer les contours des objets par des formes élémentaires appe-
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lées "éléments structurants" qui permettent de rogner ou d’étendre l’image de l’objet considéré, de manières

différentes selon les critères de formes souhaités.

On trouvera une description solide de la théorie de la morphologie mathématique dans l’ouvrage

[SCHMITT-MATTIOLI 93].

A.2.1.3.3 Limites de la distinction

Dans le paragraphe § C.4.2.3.3 nous décrivons en mode vecteur quelques opérations mathématiquement

équivalentes aux opérations souvent réalisées en mode rasteur, lorsque l’élément structurant est un disque. In-

cidemment, ce résultat tend à montrer que la distinction généralisation rasteur / généralisation vecteur est, à

l’intérieur du domaine de la généralisation, moins une opposition qu’une inclusion : la généralisation rasteur

peut être retrouvée par la généralisation vecteur...

A.2.1.4 Généralisation intrinsèque / généralisation contextuelle

A.2.1.4.1 État de la distinction

Une troisième opposition courante pour situer rapidement une recherche ponctuelle en généralisation est

celle qui porte sur les précautions prises par l’opération de généralisation décrite. L’opération peut concerner :

• un objet pris isolément (une ligne en général, cf. eg. [PEUCKER 76] ; une route en général, cf. eg. [PLA-

ZANET 96b], [FRITSCH 97] ; ou un bâtiment en général, cf. eg. [DAMOUR 94], [MEYER 89]),

• ou un objet pris dans un ensemble (l’élément dans un réseau routier, cf. eg. [MACKANESS 95], [MO-

RISSET 96] ; l’élément dans un ensemble d’étangs, cf. eg. [MÜLLER-WANG 92] ; l’élément dans un

ensemble de bâtiments, cf. eg. [REGNAULD 98] ; l’élément dans un ensemble de bâtiments et de rues,

cf. eg. [RUAS-MACKANESS 97], [HANGOUËT 96b]...).

Dans le premier cas on parle de généralisation intrinsèque, dans le second, de généralisation contextuelle.

A.2.1.4.2 Pertinence de la distinction

La généralisation intrinsèque est, historiquement, justifiée en tant que manière de faire se révéler les diffi-

cultés ("il est nécessaire de diviser le travail pour être capable de mieux en appréhender les difficultés" [PLA-

ZANET 96b] p.21) ou en tant que résultat d’une division des divers problèmes de la généralisation pour

mieux les résoudre ([FRITSCH 97] pp.27-28). Mais elle se justifie aussi plus fondamentalement par le fait que

l’objet géographique existe par lui-même dans un environnement dès qu’il est centre d’attention d’un observa-

teur, et que cette existence, s’il est décidé d’en laisser la trace, doit s’imposer d’elle-même dans la nouvelle

carte aussi (ce que tend d’ailleurs à prouver le fait même que la généralisation traditionnelle est présentée par

des cas qui la réalisent).

 La généralisation contextuelle est d’intensité différente selon que l’objet est particularisé dans le paysage

(par exemple : la forme simplifiée d’une route doit passer dans le fond de la vallée, s’il était emprunté initiale-

ment), ou participe en tant que composant anonyme à un objet géographique complexe (par exemple, un lac



Chapitre A : Généralisation et Généralisation automatique

37

dans une zone de lacs). Dans le premier cas l’objet est sélectionné et il doit être généralisé sans perdre ses

relations spatiales avec son environnement immédiat ; dans le second cas il peut disparaître au profit de

l’expression du phénomène réalisé par le groupe.

A.2.1.4.3 Limites et spécialisation de la distinction

La distinction généralisation intrinsèque / généralisation contextuelle n’est pas si nette qu’il puisse paraî-

tre. Doit-on entendre le mot "objet" en son sens cartographique ou en son sens informatique ? Les travaux de

[PLAZANET 96a], [PLAZANET 96b] ou [FRITSCH 97] peuvent servir de base à l’appréhension de ce pro-

blème sémantique : les virages successifs d’une route, par exemple, sont différents objets cartographiques ; la

polyligne qui les représente dans la base de données n’est qu’un seul objet informatique. Transformer la ligne

(objet informatique isolé) de manière à ce qu’elle ne s’intersecte pas elle-même (ce qui risque d’arriver facile-

ment au niveau des virages qui peuvent renvoyer la ligne vers elle-même, virages qui sont un ensemble

d’objets cartographiques) est-elle une opération intrinsèque ou contextuelle ?

Cette distinction est néanmoins utile quand on l’applique aux objets géographiques, dans la mesure où

elle permet de préciser si, en plus des contraintes liées à la nature de l’objet géographique (généralisations

intrinsèque et contextuelle), des contraintes liées à des relations de l’objet avec son environnement sont prises

en compte (généralisation contextuelle).

Ainsi, on s’aperçoit que la distinction généralisation contextuelle / généralisation intrinsèque est la dis-

tinction la moins artificielle, en ce sens qu’elle s’applique au processus lui-même et non au format des don-

nées en entrée ou en sortie. En fait, des trois distinctions les plus courantes, seule la distinction généralisation

contextuelle / généralisation intrinsèque est inspirée par des considérations d’ordre géographique.

Nos travaux peuvent être situés par la dénomination "généralisation contextuelle".

A.2.2 Nécessité de la généralisation automatique

La généralisation automatique est nécessaire aux mêmes titres que la généralisation traditionnelle :

• lorsque les détails ne peuvent plus être représentés avec les moyens disponibles. La qualité des impriman-

tes et des traceurs est facteur limitant de la généralisation cartographique des cartes imprimées ; la qualité

des écrans est facteur limitant de la généralisation cartographique pour la visualisation à l’écran (étudié

par exemple par [SPIESS 95] pp.39 sqq.). La résolution numérique choisie (ou disponible, fonction du

nombre de digits) pour écrire les coordonnées des objets (nombre d’octets en mode vecteur, taille des

pixels en mode rasteur) est facteur limitant en généralisation "base de données".

• lorsque les détails ne seront plus visibles. Les seuils visuels sont bien sûr inchangés. S’ajoute cependant,

aux différenciations par la forme et par la valeur de la couleur, la différenciation par l’intensité lumineuse,

variable sur un écran1.

• lorsque le sens géographique risque d’être perdu... Alors qu’on entrevoit que les deux premiers types de

conditions peuvent s’automatiser par la comparaison des dimensions des objets et des espaces entre eux à

des seuils directement liés aux limites de la machine ou de l’homme, ce troisième type de nécessité est

1 Nous n’avons pas trouvé de tableaux de seuils de lisibilité / séparabilité pour cette nouvelle variable visuelle.
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beaucoup moins tangible. Il impose de savoir au préalable reconnaître le sens géographique des données

manipulées. C’est l’objet de nombreux travaux, dont cette thèse.

[SPIESS 95] pp.32 sqq. (entre autres) explique la nécessité de la généralisation pour la rédaction des car-

tes papier. [SPIESS 95] pp.38 sqq. (entre autres) explique la nécessité de la généralisation pour la visualisation

sur écran. Mais en fait :

generalization is not exclusively prompted by graphic representa-
tion

La généralisation n’est pas exclusivement motivée par la repré-
sentation graphique

[RICHARDSON-MÜLLER 91] p.140

Ainsi, [MÜLLER et al. 95] p.4 ou [LAGRANGE 96b] insistent sur la nécessité de la généralisation pour

la production ou la mise à jour de bases de données, et [MÜLLER 91c] pp.458-459 la détaille en quatre points

(impératifs économiques, impératifs de qualité, impératifs de multi-fonctionnalité, impératifs de visualisation).

Nous résumons symboliquement, en figure A-5, la nécessité de la généralisation pour diverses dérivations au-

tomatiques de données géographiques.

A.2.3 Conséquences de la généralisation automatique

[JOÃO 95] étudie précisément des conséquences d’opérateurs de généralisation automatique. Nous nous

contentons de souligner que les algorithmes conçus pour des thèmes précis ont tous néanmoins leurs cas parti-

base initiale
et/ou données autres

bases

dessins

écran

papier

ou

 puis
 éven-
tuellement

ou

 puis
 éven-
tuellement

Production

• générique

• de qualité homogène

• moins coûteuse

• plus rapide

• à façon

— intégrale, cas de bases

dérivées par exemple ;

— partielle, cas de mises à

jour par exemple

- exacts et sérieux

- adaptés aux demandes

- lisibles

- interprétables

  (utilisables)

Produits

Figure A-5 : Nécessités de la généralisation automatique

(d’après [MÜLLER 91c], [MÜLLER et al. 95], [SPIESS 95], [LAGRANGE 96b])
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culiers propres, imprévus ou difficilement gérables, et que, aveugles aux autres thèmes et autres objets, ces

algorithmes vont avec leurs lots d’erreurs contingentes. Il en va de même avec les algorithmes et les méthodes

conçus pour gérer les algorithmes de transformations.

C’est un constat de stimulation, non de découragement.

A.2.4. Opérations de généralisation automatique 

A.2.4.1 Multiplicité des opérations élémentaires

D’un point de vue informatique, les données à généraliser automatiquement se présentent au chercheur en

flux linéaire (en goutte à goutte à vrai dire), alors que la carte traditionnelle donne globalement les objets qu’il

faut généraliser. Cette préséance, dans la manière d’apparaître, du détail sur la globalité, peut sans doute expli-

quer que les opérations élémentaires aient été identifiées en plus grand nombre qu’en généralisation tradition-

nelle. Cette même préséance du détail, matière à laquelle est confronté le pouvoir d’interprétation des généra-

lisateurs automatiques, peut sans doute expliquer également la variabilité des dénominations choisies pour une

même opération, ou la variabilité des opérations entendues par une même dénomination (cf. Tableau A-II

page suivante).

Peu d’auteurs décrivent les opérations sur la topologie (seul exemple : le "link" de [BEARD 91]) car, en

fait, les modifications de la topologie ne sont que des conséquences des modifications géométriques puisque

la topologie se déduit, dans les SIG, de la géométrie (cf. A.2.1.3.2).

Le lecteur encore curieux des diverses distinctions d’opérateurs pourra consulter [McMASTER 91]

(pp.27 sqq.), qui récapitule six ensembles d’opérateurs selon divers auteurs, et l’index général de Map Gene-

ralization (le livre qui comporte cette communication, ainsi que [MACKANESS 91] et [BEARD 91]), qui

liste vingt-trois opérateurs.

La grande variabilité des listes des opérations plausibles de généralisation automatique révèle la difficulté

d’appréhender le domaine avec autorité.

A.2.4.2 Mouvements d’orchestration

Les algorithmes de généralisation que proposent les auteurs sont diverses manières de réaliser les opéra-

tions élémentaires à partir d’opérations mathématiques (géométriques ou analytiques) ou diverses manières de

combiner les opérations élémentaires pour atteindre un but particulier. Nous décrivons ici les schémas de ges-

tion communs qui se dégagent de l’observation de ces algorithmes, mais aussi certaines tendances antagonis-

tes dans ces schémas, enfin leur extension vers un processus général de généralisation.

A.2.4.2.1 Les trois mouvements de l’orchestration

Les chercheurs (eg. [RUAS-PLAZANET 96]) se sont aperçus que les algorithmes ont ceci en commun de

procéder en trois mouvements logiquement identifiables sinon nettement séparables :
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[BEARD 91] p.129 sqq.

[MACKANESS 91] p.219

select sélectionner choisir selon certains critères
eliminate omettre éliminer selon certains critères
integrate intégrer regrouper dans une même forme
expand grossir exagérer la taille
displace déplacer déplacer un objet
clear effacer supprimer un objet au cours du processus
classify classer rassembler des objets dans une classe
display afficher afficher
shrink réduire diminuer la taille
reduce sinuosityréduire la sinuosité lisser une courbe
overlay superposer superposer des réseaux
replace area feature by line/point feature changement ’catastrophique’ de représentation, cf. A.1.3

selection sélection choisir les classes à représenter
omitting omission ne pas représenter un objet
simplification simplification simplifier la forme des objets
collapse changement ’catastrophique’ de représentation, cf. A.1.3
link liaison changer les relations topologiques entre des objets
classification classification rassembler des objets dans une classe
generalization généralisation rassembler des classes dans une seule
aggregation agrégation rassembler des objets en un seul
association association (n’est pas décrite)

change symbols changement de symbolisation
mask symbols superposition de symbolisation
increase size difference insister sur les contrastes de taille
select sélectionner (par devoir)
omit omettre (par choix)
simplify simplifier simplifier une forme
combine (reclassify) combiner (reclasser) mettre ensemble des objets
displace déplacer déplacer des objets
exaggerate exagérer formes et tailles

simplification simplification élimination des détails d’une forme
smoothing lissage amollir une forme
aggregation agrégation symbolisation d’un regroupement
amalgamation amalgamation comblement de l’espace entre deux objets de même nature

par cette nature même qui les fond l’un avec l’autre
merging fusion des objets ne sont plus représentés que par l’un d’eux
collapse changement ’catastrophique’ de représentation

une surface se fait ligne ou point, une ligne se fait point
refinement affinage sélection des éléments représentatifs d’une distribution
exaggeration exagération exagération de la taille des petits détails importants
enhancement rehaussement exagération de la symbolisation
displacement déplacement déplacement d’un objet
classification classification réalisation du choix du nombre de classes à représenter
symbolization symbolisation réalisation du choix des symboles et signes conventionnels

selection sélection des données qui peuvent être représentées
smoothing lissage amollissement de la forme de la polyligne
filtering filtrage élimination de points dans la polyligne qui décrit l’objet
caricature caricature exagération des détails caractéristiques d’une forme
aggregation agrégation regroupement d’objets surfaciques en un seul
typification typification, structuration représentation caractéristique d’une distribution avec moins d’objets
cusp (collapse) changement ’catastrophique’ de représentation
enlargement agrandissement grossir un objet
displacement déplacement déplacer un objet

[BRASSEL 85] pp.17-18

[McMASTER-SHEA 92] p.55 sqq.

[McMASTER-SHEA 92]

décrivent sous d’autres

noms ces mêmes opéra-

tions pour les données

traitées en mode rasteur

(pp.101 sqq.).

[RUAS-LAGRANGE 95] p.88

Tableau A-II : Diverses opérations de généralisation
automatique selon divers auteurs. Nom dans le texte, traduc-
tion (TP), explicitation. En gras, les composants de l’union.
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• mesures de sondage de l’objet (ou du groupe d’objets) à transformer pour adapter la transformation à ses

caractéristiques,

• transformation effective,

• (mesures de) contrôle de validité au regard de critères qui n’étaient pas décidables a priori, et décision :

> d’acceptation,

> de nouvelle transformation,

> ou de rejet.

Le filtrage d’une ligne par l’algorithme bien connu de Douglas et Peucker est exemplaire de la possibilité

d’intrication chronologique des trois mouvements :

• mesure du point le plus lointain de la portion de ligne originale au segment de base candidat (sondage),

• comparaison de cette distance à un seuil (contrôle) et

— acceptation ou

— découpage de la portion (transformation) au point le plus lointain, ce qui donne deux sous-portions

de la ligne et, avec les extrémités du segment initial, la nouvelle base candidate de chacune.

A.2.4.2.2 Sondage et contrôle

La part relative des mesures de sondage et des mesures de contrôle est très variable. En effet :

• le contrôle n’est pas nécessaire lorsque tout a été mesuré ou prévu dès le départ (eg. l’agrégation de deux

bâtiments proches non séparés par un troisième objet, décrite par exemple par [REGNAULD 95]). C’est

une stratégie qui cherche du premier coup la bonne solution, et qu’on peut qualifier de dirigiste ;

• le sondage préalable n’est pas nécessaire lorsque le contrôle se charge de déclencher des transformations

multiples jusqu’à trouver une solution acceptable (eg. les déplacements de bâtiments pour les espacer les

uns des autres, tels qu’ils sont décrits par [WARE-JONES 98]). C’est une stratégie qu’on peut qualifier

d’exploratoire.

Lire dans la littérature les descriptions des algorithmes pour leur stratégie sous-jacente montre que les

deux stratégies extrêmes sont fermées dans la mesure où elles sont directement aveugle au contexte (stratégie

exploratoire) ou difficilement adaptable à un changement de contexte (stratégie dirigiste) : ces deux stratégies

pures, si elles s’opposent quant aux nombres de solutions testées, ne s’opposent donc pas quant à la

(non−)prise en considération du contexte de l’objet de la transformation.

L’existant montre alors le plus souvent un souci de prendre en considération au moins quelques aspects

du contexte, et enseigne ainsi qu’il n’est pas facile de prévoir a priori toutes les conséquences de la transfor-

mation d’un objet sur sa manière d’être inséré dans son environnement. Il apprend également que, par ailleurs,

des "solutions" sont explorées inutilement car elles sont de toute façon empêchées par des contraintes fortes

inspirées par la forme ou la disposition de l’objet, ou par son contexte.

En pratique (et donc de manière plus réaliste), l’axe d’opposition théorique entre stratégie dirigiste pure

(mesures de sondage et transformation) et stratégie exploratoire pure (transformations et contrôles) est ainsi

distendu vers le respect de l’intégrité contextuelle, sous le poids des tentatives de prendre en compte quelque

chose du contexte des objets transformés. 
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A.2.4.2.3 Orchestration générale

Comme nous l’avons expliqué en § A.2.1.1, peu de recherches portent sur l’orchestration générale des

opérations de généralisation pour élaborer un processus entièrement automatique, et l’exception est le travail

d’Anne Ruas (que nous ne détaillons pas ici puisqu’il sera rassemblé bientôt dans [RUAS 99]). Les modèles

donnés par Anne Ruas (eg. [RUAS-PLAZANET 96] p.6.9, [RUAS-MACKANESS 97] p.1394) sont des éla-

borations sur les trois mouvements de base sondage-transformation-contrôle décrits plus haut. Ils sont appli-

qués à plusieurs niveaux de détail : niveau global (les transformations sont alors des trains d’orchestration ré-

gionaux), niveau régional (où les transformations sont effectives, ou de nouveaux trains d’orchestration

locale), niveau très local (où les transformations sont effectives). Les mesures de sondage et de contrôle ont

pour but d’adapter tout autant le résultat des transformations que leur efficacité à un ensemble de contraintes

éventuellement variables, selon les destinations souhaitées du produit généralisé.

A.2.5 Divers travaux en généralisation contextuelle

A.2.5.1 Situation de la généralisation intrinsèque

La généralisation intrinsèque, par définition, est la transformation de la représentation d’un seul objet car-

tographique. Le problème central est celui de la conservation de l’expressivité de la forme de l’objet à travers

le changement d’échelle, ce qui implique certes de pouvoir modifier cette forme (par des opérations de trans-

formation, réalisées par des algorithmes plus ou moins efficaces) mais auparavant même, de savoir caractéri-

ser la forme (par des mesures de caractéristiques prévisibles en fonction de la nature géographique de l’objet -

le tracé d’une autoroute sera toujours plus doux que celui de la côte bretonne - mesures réalisées par des pro-

grammes plus ou moins efficaces) et, ensuite, de pouvoir valider la forme obtenue (par des mesures de con-

trôle plus ou moins empiriques).

1
toutes

rien

tout

contexte

pris en

compte

transformations tentées

dirigisme

pur
exploratoire

pur  

Figure A-6 :

Opposition stratégie dirigiste pure - straté-

gie exploratoire pure que la pratique, par

l’ambition de prendre en compte le con-

texte, déforme en lyre.

Se reporter au texte pour les explications

Jean-Philippe Lagrange, au cours d’une réunion de

travail, a dessiné un schéma "lyrique" pour symboliser ce

que décrivent les quelques paragraphes ci-dessus. Plutôt

que de l’avoir laissé perdre et s’effacer sur un tableau,

nous l’avons copié et le reproduisons ci-contre à partir de

nos notes (fig. A-6).

Dans notre chapitre B, nous décrirons une approche

de la généralisation qui, en imposant de nourrir la con-

ception des algorithmes du sens géographique des don-

nées à transformer, et non de leur seule configuration

géométrique, permet de délier et d’ouvrir la boucle "diri-

gisme pur" à un contexte qui n’est plus abstrait mais au

contraire tissé de sens.
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Les travaux portent sur les objets linéaires qui vont d’un point à un point différent (routes notamment, eg.

[BUTTENFIELD 91], [PLAZANET 96b], [FRITSCH 97], mais aussi traits de côte, cours d’eau) et sur les

objets linéaires fermés, contours d’objets surfaciques (eg. contour d’un bâtiment [DAMOUR 94] ou contour

d’un continent, pour interpréter au sens de la généralisation les travaux de [LOWE 88]).

D’un point de vue pratique, une plate-forme dédiée à la généralisation intrinsèque est utile en tant que

cadre systématique d’intégration et d’évaluation des multiples algorithmes existants ou imaginables de me-

sure, de transformation, de contrôle. On trouvera dans [LECORDIX et al. 97] et [LECORDIX 97] la descrip-

tion de "PlaGe", une telle plate-forme utilisée au laboratoire Cogit de l’I.G.N.

A.2.5.2 Situation de la généralisation contextuelle

A.2.5.2.1 Difficulté informatique

Avec la multiplication des objets pris en compte dans la généralisation contextuelle, ne se multiplient pas

seulement les mesures, transformations et contrôles individuels mais aussi toutes ces opérations appliquées

aux relations entre les objets (mesures des distances relatives, transformations relatives, contrôles des défigu-

rations éventuelles) et les idées mêmes de possibilités d’implémentation. Cette explosion combinatoire fait

dire à certains auteurs, selon [MÜLLER et al. 95] p.4, que la généralisation automatique est impossible car

c’est un problème NP-complet (c’est-à-dire pour lequel on ne peut inventer de solution informatique), "some

authors argue that" automated generalization is (...) an ’NP-complete’ problem (i.e. a computational solution

cannot be devised). Trouvée ainsi, la conclusion d’infaisabilité est fausse d’un strict point de vue logique :

cette interprétation purement informatique du problème s’arrête au constat que la géographie entraîne la multi-

plication des cas et des problèmes et ne voit pas qu’en même temps que la géographie les fait surgir elle les

organise par ses lois propres. Pour exprimer rapidement cette organisation : un objet n’est pas en relation géo-

graphique directe avec tous les objets de la carte, il l’est avec ses voisins immédiats, et éventuellement par

transitivité avec d’autres objets plus lointains.

A.2.5.2.2 Deux grandes familles de travaux

Les recherches en généralisation contextuelle sont de complexité différente selon que le groupe d’objets

cartographiques est indiqué a priori par le chercheur ou à reconstruire automatiquement. Dans les deux cas il

faut évaluer les dispositions relatives et trouver les manières de transformer les objets dans leur groupe, mais

dans le second il faut au préalable savoir identifier automatiquement la présence d’un groupe - ce qui de-

mande, encore plus en amont, de savoir prévoir les genres de groupements qui peuvent surgir dans une carte.

Les travaux du premier type sont par exemple ceux de [MÜLLER-WANG 92] sur la structuration d’un

ensemble d’étangs, ceux de [MONMONIER 91a] sur le déplacement de lignes, ceux de [TALLIS-

MACKANESS 96] sur le déplacement de points, ceux de [BARRAULT 98] sur le placement automatique

d’un ensemble de toponymes imposé.

Du second type sont les travaux de [CHRIST 78] (déplacements de points et de lignes), de [WEIBEL 89]

(éléments du relief), de [PENG et al. 95] (déplacement d’objets surfaciques), de [BUNDY et al. 95],

[RUAS 95], [REGNAULD 98], [HANGOUËT 96b] (les déplacement et structuration d’éléments urbains)....
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A.2.5.2.3 Quelques plates-formes

La plupart des systèmes automatiques de généralisation ont été conçus pour une utilisation interactive,

notamment les quelques modules commerciaux dédiés à la généralisation tels Change de l’université de Hano-

vre ou MGE/MG d’Intergraph ou les fonctionnalités de Lamps2 de Laser-Scan.

An interactive approach lets the computer do the algorithmic
processing wherever possible, as in the case of area aggregation
and line smoothing, and leaves the decision-making to the user.

Une approche interactive (de la généralisation) confie à
l’ordinateur les traitements algorithmiques partout où c’est possi-
ble (comme dans le cas de l’agrégation de surfaces ou de lissage
de lignes) et laisse à l’utilisateur la prise de décisions.

[LEE 93] p.1078

 Ainsi, l’utilisateur sélectionne les groupes d’objets à traiter, choisit l’opération à appliquer ainsi que ses

paramètres éventuels, déclenche l’opération et valide son résultat en l’acceptant ou en revenant en arrière...

C’est le principe des premiers systèmes apparus dans les années 1980, comme on peut s’en rendre compte en

lisant [HERBERT-JOÃO 91], état de l’art réalisé en 1991 qui passe en revue une douzaine de systèmes de

généralisation. La première famille de travaux sur la généralisation contextuelle que nous avons identifiée en

§ A.2.5.2.2 trouve avec ce genre de systèmes son automatisation ultime.

Pour la généralisation contextuelle "en aveugle", une plate-forme de recherche est non seulement utile

pour les mêmes raisons qu’en généralisation intrinsèque, mais avant tout nécessaire ne serait-ce que pour gé-

rer systématiquement les volumes importants de données (les données géographiques brutes, mais aussi des

relations génériques reconstruites sur elles pour en faciliter la manipulation : par exemple une structuration

informatique orienté-objet ou agent voire système expert, le dédoublement des données pour garder une trace

des localisations et formes initiales pendant la généralisation, ou des intensifications préalables des descrip-

tions géométriques ou topologiques pour ne pas alourdir les étapes de transformation subséquentes...).

[ROBINSON 95] p.240 sqq. décrit le prototype de système expert orienté objet OSGEN 3 conçu pour la

généralisation des données topographiques de l’Ordnance Survey en Grande-Bretagne. L’attention de ce texte

est portée sur les règles de composition et de transformation d’objets utiles à la généralisation et il n’est pas

indiqué comment sont reconnues les dispositions relatives des objets les uns par rapport aux autres.

[BUNDY et al. 95] de l’université de Glamorgan (Pays de Galles) décrivent la plate-forme MAGE déve-

loppée à partir de l’outil de création de système expert orienté-objet Kappa, ainsi que les triangulations de

Delaunay employées pour modéliser les relations spatiales entre les objets. [WARE et al. 95], [WARE-

JONES 98] détaillent des opérations de reconstruction et de transformation des relations spatiales à partir de

ces structures.

[RUAS-LAGRANGE 95], [RUAS 95] décrivent la structuration de la plate-forme orienté-objet / système

expert utilisée au laboratoire Cogit de l’I.G.N., programmée en LeLisp, qui ne s’appelait pas encore Stratège à

l’époque. [HANGOUËT-REGNAULD 96] p.225 expliquent l’ampleur des tâches et la nécessité de répartir les

domaines de recherche. Ainsi le chapitre D de cette thèse décrit les relations bâtis-routiers utiles en milieu

urbain ; [REGNAULD 98] a décrit les relations propres aux bâtiments entre eux ; [RUAS 99] décrira les ma-

nières de gérer toutes ces relations dans un processus général de généralisation.
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A.3 Difficulté de la généralisation

A.3.0 Reprise à zéro

A.3.0.1 Nécessité de la reprise

Chercher une expression de la difficulté de la généralisation est nécessaire dans la mesure où les activités,

les conséquences, les cas éventuels de la généralisation, que nous avons vus jusqu’ici dans leur multiplicité, ne

sont par eux-mêmes (les réalisations des premières, les surgissements des secondes, les interrelations des troi-

sièmes) qu’une confusion de difficultés prévisibles. Émettre la volonté de directement cerner toutes les con-

naissances dont on pressent le besoin est dans le même mouvement se décourager, comme le laisse sentir cette

phrase de T. Nyerges :

The problem does not appear to have easy solutions, as many
techniques are required to represent sufficient knowledge.

Le problème ne semble pas avoir de solutions simples, vu le nom-
bre de techniques indispensables à une représentation suffisante
de la connaissance .

[NYERGES 91] p.82 (TP)

...ou comme l’explique plus directement S. Morehouse :

the complexity of the rules and knowledge involved in cartogra-
phic compilation (and generalization) is truly mind-boggling...

la complexité des règles et des connaissances impliquées dans la
rédaction cartographique (et la généralisation) est un vrai casse-
tête...

[MOREHOUSE 95] p.24 (TP)

A.3.0.2 Reprise, par l’informatique

Nous avons vu (§ A.2.5.2.1) que pour certains, la difficulté réside dans l’impossibilité théorique d’une

solution algorithmique. Cette formulation cependant n’est que l’interprétation informatique d’une qualité pro-

pre de la généralisation. Elle n’est qu’une périphrase pour une difficulté essentielle qui reste à exprimer.

A.3.0.3 Reprise, par la théorie de l’information

De nombreux auteurs exposent la généralisation non comme un recours du cartographe au service du

"message cartographique", comme nous l’avons présentée en § A.1.4.2, mais comme une "boîte noire" de

transformation de la réalité perçue par le cartographe vers la réalité perçue par l’utilisateur. Certains auteurs

(eg. [KOLACNY 70], [SUKHOV 70], [MORRISON 74], [TAYLOR 75], [APPELT 76], la plupart des com-

munications rassemblées en 1978 dans le volume XVIII de l’Annuaire International de Cartographie, [KNÖP-

FLI 82], [BJØRKE 93]...) évaluent alors la généralisation en tant que moyen de transmission de l’information
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géographique - le terme "transmission" (pure ou filtrante) étant pris au sens de la théorie de l’information de

Shannon et Weaver, c’est-à-dire comme l’opération d’envoi d’un message (cf. figure A-7). Cette manière de

voir la généralisation, pour raisonnable qu’elle paraisse, n’est cependant pas une pleine prise sur celle-ci.

Nous expliquons ici rapidement que ces travaux éclairent mieux la difficulté de leur applicabilité à la générali-

sation (contre leur propre thèse) que la difficulté de la généralisation elle-même.

Certains auteurs illustrent l’adéquation de la théorie de l’information à la généralisation en mesurant (par

cette théorie) la complexité (selon cette théorie) de quelques éléments d’une carte (eg. [SUKHOV 70]), ou

pour contrôler (par cette théorie) que quelques quantités d’information véhiculées (au sens de cette théorie)

sont optimales ou redondantes (au sens de cette théorie) (eg. [TAYLOR 75] pour l’optimalité, [KNÖPFLI 87],

pour la redondance). On n’hésite pas à en déduire :

Shannon’s mathematical theory of communication is the perfect
theory to apply to cartography.

La théorie mathématique de la communication selon Shannon
est la théorie la plus parfaitement adaptée à la cartographie.

[KNÖPFLI 82] p.83

Cependant, lorsque les auteurs (eg. [SUKHOV 70], [APPELT 76] [KNÖPFLI 82]) écrivent l’ "équation

fondamentale de l’information" de Shannon qui mesure la quantité d’information d’un système :

... ils ne le font que sur la présence des objets, éventuellement sur celle de leur symbolisation (eg. [TAY-

LOR 75]), mais jamais sur leurs organisations relatives ou globales. C’est ce qu’explique très subtilement, en

restant sur le plan strict du dessin, [BERTIN 78] : l’ "information" ou la "communication" telles qu’elles sont

présentées le plus souvent ne s’appliquent qu’à la communication "polysémique" (la relation des dessins à leur

légende, la codification d’une image) alors que la représentation cartographique, qui constitue l’essentiel -

voire l’essence - de la carte, une fois la légende posée, est une communication "monosémique" (c’est-à-dire

que les relations entre objets se représentent d’elles-mêmes dans les deux dimensions de la carte).

Plus directement et plus fondamentalement encore, L. Ratajski souligne que l’information de la carte

n’est pas dans son contenu même, ni dans sa relation avec la légende, mais dans l’évocation qu’a celui-ci vers

la réalité :

Informative capacity is immeasurable (...), it does not depend on

récepteur destination

messagemessage

transmetteur
source

d’information

signal signal

source

de bruit

Figure A-7 : Schéma de base de la com-

munication (d’après [BERTIN 78] p.118)

On trouvera diverses variantes de ce schéma, appli-

quées à la carte ou à la généralisation, entre autres

dans [KOLACNY 70] p.188, [BALOGUN 82] p.25,

[KNÖPFLI 82] p.84, [MORRISON 74] p.120bis,

[MOREHOUSE 95] p.23

H = - Σ Pi log2 Pi avec Pi probabilité du i ème élément. H est l’entropie du système.
i = 1

n
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the number of signs situated on the map, but on the choice of ex-
pressions, on facts to be presented and, first of all, on intellectual
and receiving abilities of a map user.

La capacité informative n’est pas mesurable (...), elle ne dépend
pas du nombre de signes présents sur la carte, mais du choix des
expressions, des faits à représenter et, avant tout, des capacités
intellectuelles et réceptives de l’utilisateur de la carte.

[RATAJSKI 78] p.22

Or ces relations avec la réalité (celles du cartographe comme celles de l’utilisateur) ne sont vues au mieux

que comme des bruits, dans la théorie de l’information appliquée à la carte ([KOLACNY 70], [BALO-

GUN 82], [MORRISON 74]...). La description de la généralisation par la théorie de l’information est donc

partielle. Comme le conclut J. Bertin :

It thus becomes clear that signification and understanding prob-
lems can use this equation only to draw measures that can help
to control a transference. This equation does not help us to define
the laws of construction.

Il est donc clair que cette équation (l’expression de l’entropie de
Shannon) ne peut être utile aux problèmes de signification et de
compréhension qu’en tant que source de mesures qui peuvent ai-
der au contrôle d’un transfert. Cette équation ne nous aide pas à
définir les lois de sa construction.

[BERTIN 78] p.124

Cette conclusion, d’ailleurs, ne cesse d’être redécouverte : "Cette liaison particulière (le "paradigme de

communication") entre le cartographe et le lecteur de la carte n’est qu’un des liens possibles dans le champ

global du contexte de la cartographie" ("This particular linkage between map maker and map reader is but

one link in the full scope of the context of cartography" [CHRISMAN 91] p.237), "Malheureusement, il est

très difficile de concevoir que la théorie de l’information puisse jamais fournir un modèle pour tous les as-

pects de la généralisation. C’est pourquoi je pense que la théorie de l’information peut être une technique,

parmi les autres, pour quantifier l’efficacité de la transmission des données cartographiques" ("Unfortunate-

ly, it is very hard to imagine that information theory will provide a model for all the aspects of generalization.

Therefore, I assume information theory to be one of the several techniques in quantifying the efficiency of

transmitting cartographic data" [BJØRKE 93] p.51)...

Ainsi, par sa pertinence a posteriori et partielle à décrire la "construction" de la généralisation, la théorie

de l’information/communication ne permet pas d’en exprimer pleinement l’essence, ni d’elle-même ni de sa

difficulté : celle-ci n’est vue que vaguement, en tant que grande quantité d’information.

A.3.0.3 Reprise, vers l’art

D’autres auteurs invoquent l’art qui va dans la généralisation (comme nous l’avons mentionné rapidement

en § A.1.4.1) pour poser la question de la faisabilité de son automatisation :

The generalization task is considered an art which requires in-
tuition and special skills that can be acquired only through long-
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term training and job experience

La généralisation est vue comme un art, qui réclame intuition et
habiletés qui ne peuvent s’acquérir que par un entraînement du-
rable et l’expérience professionnelle.

[BRASSEL 85] p.11 (TP)

Il est vrai que la généralisation cartographique, en tant qu’activité plastique, comporte une part d’art : une

attention mise au travail avec plaisir ou compulsion, qui fait qu’un inconnu trouvera le résultat émouvant à

voir. C’est cette part d’art qui fait qu’il est faux de dire que la généralisation cartographique est une tâche

fastidieuse ("map generalization is a tedious task" [FREEMAN 91] p.xi) : il n’y a qu’à lire l’enthousiasme de

Max Eckert face au défi permanent de faire bien et beau ([ECKERT 21] pp.330-331), ou voir avec quelle ad-

miration les généralisateurs parlent des leurs ([ECKERT 21] p.331 sur Petermann, von Sydow, Vogel, H. Ha-

benicht...), ou voir encore avec quelle fierté ils se montrent leurs cartes (cf. eg. [RAISZ 61], [WATSON 70]).

La généralisation est bien une affaire d’art.

Néanmoins, c’est une explication trop lointaine que de chercher vaguement dans l’art les raisons de

l’absence actuelle d’une réflexion sur l’interprétation des données pour elles-mêmes qui soit générale, utile et

automatisable. L’art ne se mettra pas dans l’ordinateur bien sûr, et la beauté des produits purement automati-

ques ne sera jamais qu’une beauté technique - mais le chemin est encore long, de l’étape actuelle de la généra-

lisation automatique aux états où elle sera en condition d’être livrée valablement à la confrontation avec l’art.

L’objet de la suite de ce chapitre est de formuler la difficulté de la généralisation en des termes qui ne

soient pas inaccessibles ou fermés à la quête de l’automatisation et qui, au contraire, ambitieusement, puisse la

relancer.

A.3.1 Remarque de vocabulaire

La plupart des mots suffixés par -isation prennent de ce fait même trois sens : que l’on songe à "symboli-

sation", à "autorisation", à "caractérisation" etc. ils signifient tantôt l’acte (le faire), tantôt le produit, tantôt le

processus qui règle plus ou moins sévèrement le faire car celui-ci n’est jamais simple (plus rarement ils peu-

vent prendre un quatrième sens et signifier encore la faculté, le pouvoir faire). Le mot "généralisation" pos-

sède aussi cette caractéristique des mots de ce type. Dans les phrases suivantes, il n’est pas question de la

même généralisation cartographique :

certaines contraintes de généralisation (faire)
sont formalisées par les cartographes

superposition d’une route au 1/100000 (produit)
et de sa généralisation manuelle

la généralisation est nécessaire pour (processus)
modéliser différemment l’espace géographique

[PLAZANET 96b] pp. 31, 36 et 9

Cette polysémie existe aussi en anglais et en allemand, ce qui oblige les auteurs à utiliser des périphrases

lorsque le contexte n’est pas décisif. Le tableau A-III en récapitule les principales.
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Tableau A-III : Précisions de la notion de généralisation

On peut remarquer que le moyen empirique employé pour préciser les sens de faire, de produit et de pro-

cessus, à savoir l’introduction d’un complément, ne résout pas le flou : le mot "étape" (qui fait surgir une

chronologie imprécise) et le mot "carte" (trop spécifique quand on peut parler aussi de bases de données, et

dont l’image, prégnante, de forme achevée subtilise à l’intuition l’évocation de la possibilité de l’erreur de la

généralisation en marche) sont sujets à caution et selon les contextes on emploie par exemple aussi bien "au

cours de la généralisation" et "version généralisée", respectivement. Seul "processus de généralisation"

(parce que sa vastitude est circonscrite dans les limites mêmes qui viennent avec le mot "processus") semble

constituer un tout satisfaisant.

Ainsi, sans systématisme (ce serait trop pénible et laborieux) mais dans les contextes qui réclament cette

précision, c’est-à-dire surtout dans cette partie du mémoire, nous préférons distinguer pour ainsi dire "de

l’intérieur" les trois acceptions du mot "généralisation", sauf à employer des synonymes spécifiques pas très

heureux, mais (espérons-le) expressifs :

pour la généralisation en tant que faire : nous parlerons du généraliser

pour la généralisation en tant que résultat : nous parlerons du généralisé

pour la généralisation en tant que processus : nous parlerons du processus de généralisation

Aucun des trois, contrairement au terme "généralisation" ne pourra désigner ni le pouvoir-faire, ni le do-

maine scientifique ou l’activité en général, cinquième et essentiel sens du terme.

A.3.2 Les deux champs de sens selon l’étymologie

Le mot généraliser, de fabrication récente (fin XVIème siècle) et savante (d’après les entrées "générali-

ser" et "-iser" de [ROBERT 57]), se décompose sémantiquement en général-iser. L’évidence ne va pas plus

loin : en effet, il n’est pas facile de lire le mot. Le premier terme, général, est un adjectif d’origine latine et il

signifie "qui a trait (-al) / au , à un / genre (génér)". Le suffixe -iser est d’origine grecque et signifie "asseoir,

établir, disposer" ("ιζανω ", [BAILLY 94]. Comment faire sens de cette association d’un adjectif et d’un

verbe ? Sans craindre de manquer de rigueur, on peut considérer que l’adjectif est substantivé1 : il s’agit du

général. Quant au verbe, son sujet est clairement l’homme, son esprit ou sa main. L’explication peut être :

"l’Homme établit le général" (vérité absolue), mais le plus souvent "généraliser" est employé transitivement,

le verbe appelle un objet. Qu’est-ce donc que généraliser l’objet ? Nous distinguons deux explications :

allemand anglais français

généralisation Generalisierung,
Generalisation

generalization généralisation

le faire das Generalisieren the generalization stage l’étape de généralisation

le produit die generalisierte Karte the generalized map la carte généralisée

le processus das Generalisierungsprozess the generalization process le processus de généralisation

1 Le cas est fréquent, voire systématique dans ce genre de constructions : réal-iser, civil-iser, banal-iser, etc.
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1. Il s’agit d’établir un général (= un caractère du genre)

à partir de l’objet (dont on a l’intuition qu’il appartient à un groupe),

de même que modéliser un objet est établir un modèle qui le contienne ;

2. Il s’agit de disposer, de porter l’objet trop spécial

dans le général existant (sous-entendu : afin de s’en servir),

de même que réaliser, c’est disposer, porter l’objet (trop) idéal car imaginé,

dans le réel (sous-entendu : afin de s’en servir).

A.3.3 Le terme "généralisation" dans divers domaines

Comme on peut le constater en consultant divers dictionnaires (Tableau A-IV), le mot "généralisation" se

rencontre désormais dans de nombreux domaines avec un sens à chaque fois particularisé - mais qui appartient

toujours à l’un ou l’autre champ découvert en § A.3.2.

En effet, les emplois A, B et C (la généralisation en psychologie, en logique, en épistémologie), où il

s’agit d’établir le général, relèvent clairement de l’explication n° 1 (la création d’un général) telle que nous

l’avons formulée dans le paragraphe précédent.

L’emploi D (la généralisation en peinture) relève de l’explication n° 1 (la création d’un général) si on

reconnaît à l’artiste son innocence perpétuelle à l’égard non de la maîtrise de son activité, mais des manipula-

tions, trucs et trucages routiniers destinés à plaire, si on lui reconnaît sa capacité autoritaire sans cesse renou-

velée de créer le général. Un "génie", au sens commun, serait sans doute ce genre d’artiste. Les "caractéristi-

ques typiques ou générales" de la définition du dictionnaire sont alors celles dont est modulée la sensibilité de

l’artiste, et "rendre" a le sens d’ "instaurer". Le mot est pris dans ce sens, dans la phrase du peintre et théori-

cien de la peinture Füssli (ou Fuseli, dans la transcription anglaise) citée dans l’entrée "generalize" de

l’Oxford English Dictionary :

Titian ... strove to generalise, to elevate or invigorate, the tones of
nature.

Le Titien ... s’est efforcé de généraliser, d’élever ou de ranimer les
tonalités de la nature.

Füssli, 1817, cité dans [OED 71], entrée "generalize", (TP)

Mais l’emploi D relève aussi bien de l’explication n° 2 (l’utilisation d’un général) si on considère que les

"caractéristiques typiques ou générales" sont des caractéristiques communes (ce qu’on pourrait appeler, par

exemple, des règles ou des canons), admises par tous ou par certain cercle, à l’intérieur d’un général définitif

ou imposé ("rendre" a alors le sens de "restaurer"). D’après le critique Ruskin, ironique sur le procédé de Füs-

sli de se réclamer de l’exemple des grands maîtres dans le but de s’approprier le terme généralisation pour son

école somme toute impérieuse :
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There never was anybody who generalized, since paint was first
ground, except Opie, and Benjamin West, and Fuseli, and one or
two other such modern stars - in their own estimates, - night-
lights, in fact, extinguishing themselves, not odoriferously at day-
break, in a sputter in the saucer.

Tableau A-IV : Définitions du mot "généralisation" selon divers domaines

Personne n’a jamais généralisé depuis la première fois qu’on a
broyé les couleurs, à l’exception d’ Opie, et de Benjamin West, et
de Füssli, et d’une ou deux autres étoiles modernes du même

Psychologie. Opération mentale qui consiste à étendre à toute une
classe d’êtres ou de faits ce qui est constaté ou prouvé pour certains
d’entre eux et par laquelle sont formés les concepts empiriques.

Logique. Opération par laquelle on passe de propositions spéciales à
des propositions plus générales.

Épistémologie. Désigne tout passage du particulier à l’universel, no-
tamment dans l’induction, ou du spécial au général (...) il faudrait ré-
server le terme de généralisation à l’induction amplifiante qui affirme
d’un genre ce que l’on sait ou croit savoir empiriquement appartenir à
chacune des espèces du genre.

[MORFAUX 80], entrée "généralisation"

Painting. To render the typical or general characteristics of objects ra-
ther than the individual peculiarities.

[OED 71], entrée "generalize", à laquelle renvoie "generalization"

(TP) Peinture. Rendre les caractéristiques typiques ou générales
des objets plutôt que les particularités individuelles.

Kartographie: Umgestalten eines Karteninhalts nach geometrischer
Lage, Objektanzahl und Darstellungsweise für den Entwurf einer
neuen Karte. Der Haüfigste Fall der G. liegt im Uebergang vom grösse-
ren zum kleineren Massstab.

Brockhaus Enzyklopädie, 1969, cité dans [BRASSEL 90],

entrée "Generalisierung, Generalisation"

(TP) Cartographie : Réorganisation du contenu d’une carte en
fonction de la localisation géométrique, du nombre d’objets et de la
légende pour (établir) la minute d’une nouvelle carte. Le cas de gé-
néralisation le plus fréquent est celui du passage d’une échelle
plus grande à une échelle plus petite.

A

B

C

D

E
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genre - étoiles, selon eux - veilleuses, en fait, qui s’éteignent
d’elles-mêmes au matin, sans la moindre odeur, dans un petit
crachotement dans la soucoupe.

Letter to The Witness of Edinburgh, March 27, 1858 

reprise dans [RUSKIN 80] p. 81, (TP)

Quant à l’emploi E il relève de l’explication n° 2 (l’utilisation d’un général). En production cartographi-

que en effet on porte chaque objet géographique dans une nouvelle représentation géométrique et symbolique

éprouvée, c’est-à-dire dont on sait déjà assurément qu’elle est compatible avec sa nature géographique. Certes,

pour relire [JACOB 92] (p. 310 sqq) dans notre perspective, lors de l’invention de la légende moderne et des

signes conventionnels au XVIIème siècle, on a "généralisé" au premier sens du terme : on a créé le général en

se rendant compte qu’on pouvait différencier la symbolisation des routes en général de celle des rivières en

général ; la symbolisation des constructions en général de celle des pièces d’eau en général etc. Mais cette

constatation a été faite une fois pour toutes, et désormais le général de la généralisation est établi (voire théori-

sé, dans [BERTIN 67] par exemple - ce qui ne veut pas dire que les recherches en sémiologie graphique adap-

tée à la cartographie soient achevées : elles se font au contraire plus ambitieuses en s’intéressant non plus au

rendu des objets géographiques mais à celui d’une interprétation des significations des groupements locaux

par les chorèmes notamment - cf. eg. [CHEYLAN et al. 97]).

Ainsi, la créativité de l’artiste cartographe, dessinateur très systématique, est jugulée par son double de-

voir d’élaborer des spécifications dans le champ autorisé par la sémiologie graphique, puis de les suivre. No-

tons au passage la difficulté, pour quelqu’un qui est étranger aux techniques de la cartographie, de lier la défi-

nition E, ou celle du C.F.C. par laquelle nous avons présenté la généralisation en § A.1.1 (définitions pourtant

très exactes) à la notion intuitive du mot généralisation : il est nécessaire de disposer de l’explicitation séman-

tique donnée en § A.2.2.

A.3.4 Quelle influence ?

Nous croyons pouvoir justifier l’état actuel de l’acception du mot "généralisation" en cartographie, sa si-

tuation dans le champ n.2 identifié en § A.3.2, par des considérations d’ordre historique, que nous donnons ici.

A.3.4.1 Généralisation en cartographie : un terme tardif

[NEUMANN 73] (la référence la plus complète que nous ayons trouvée sur l’acception du mot "générali-

sation" en cartographie) donne à lire que le terme a été créé par les cartographes après l’invention "dans la

première moitié du XIXème siècle" ("in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts" [NEUMANN 73] p.60) de la

notion de "carte générale" (pour "vue d’ensemble", à petite échelle donc). Il laisse ainsi entendre que le mot

"généralisation" aurait été appelé par le mot "général", de manière naturelle en quelque sorte par la facilité de

créer des mots en -isation. Cette interprétation du texte de [NEUMANN 73] (qui n’est ni précis ni définitif sur

ce sujet) nous paraîtrait plausible si la cartographie et le langage avaient constitué le seul univers que pouvait

explorer le cartographe pour chercher les moyens de préciser une de ses activités particulières, mais il se

trouve que le mot "généralisation" était déjà construit pour tous les domaines que nous avons indiqués dans le
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tableau A-IV à l’époque où est apparu le terme en cartographie, qu’il était déjà ambiant avec des sens diffé-

rents. La plupart des textes modernes (cf. § A.1.4.1) insistent sur l’acception du mot en logique pour expliquer

la pertinence du mot en cartographie, ce qui invite, sinon à accepter cet autre domaine comme domaine

d’influence, du moins à se dire qu’effectivement d’autres domaines ont pu entrer dans l’univers du cartogra-

phe pour l’aider à nommer son activité.

Tableau A-V : Les premiers emplois du mot "généralisation" dans divers domaines

Le tableau A-V récapitule les premières dates des emplois de "généralisation" ou "généraliser" telles que

nous avons pu les retrouver en tentant d’abord de classer les nombreuses citations données par l’Oxford En-

glish Dictionary selon leur appartenance probable aux domaines. Ceux-ci n’étaient pas encore clairement dis-

tingués à ces époques — par exemple, le terme "épistémologie" n’est apparu qu’au milieu du XIXème siècle,

mais nous n’avons pas voulu les englober sous l’appellation générale de "science", afin de bien montrer la

vigueur du terme en divers sous-domaines de fait.

Après la classification, nous avons sélectionné dans chaque liste la première occurrence. Nous avons

choisi l’Oxford English Dictionary parce que, de tous les dictionnaires à notre disposition, c’était le plus riche

en sous-entrées et citations. Cependant il ne parle pas de la généralisation cartographique ; c’est dans [EC-

KERT 21], pp. 329 sqq., où sont données des références de "grands maîtres" apparemment initiateurs que

nous avons déduit que le terme en cartographie a été mis en usage vers 1870 (vers 1857 d’après [NEU-

MANN 73] p.59, qui cite aussi von Sydow, une phrase allusive).

domaine date référence cité dans

A (psy.) 1798 M. & R. Edgeworth : Practical Education, t.I, 373
By degrees we may teach children to generalize their ideas
Petit à petit nous pouvons apprendre aux enfants à généraliser leurs idées (TP)

[OED 71], entrée
"generalize"

B (log.) 1804 W. Taylor : Annual Review, t.II, p.254
His generalizations, or theoretical inferences, are numerous and
very ingenious
Ses généralisations, ou inférences théoriques, sont nombreuses et ingénieuses (TP)

[OED 71], entrée
"generalization"

C (ép.) 1751 H. Bolinbroke : Essay on Human Knowledge, in Works, t.III- p.432
the mind ... makes it’s utmost effort to generalize it’s ideas
l’esprit ... fait tout son possible pour généraliser ses idées (TP)

[OED 71], entrée
"generalize"

D (peint.) 1817 Fuseli : Lectures on Painting, t.IX p.519
Titian ... strove to generalise, to elevate or invigorate, the tones of
nature
Le Titien ... s’est efforcé de généraliser, d’élever ou de ranimer les tonalités de la
nature (TP)

[OED 71], entrée
"generalize"

E (cart.) 1870 E. v. Sydow : der kartographische Standpunkt Europas im Jahre
1866-1869, Petermanns Mitteilungen 1870 (pas de citation)

[ECKERT 21]
p. 330
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La chronologie montre donc que les usages du mot "généralisation" en peinture et en cartographie ont

suivi l’invention savante et l’application du terme dans les domaines scientifiques. En même temps d’ailleurs

qu’il commence à se répandre dans la peinture, "généraliser" se popularisait et prenait le sens moins précis de

"banaliser" (1818, première occurrence avec une citation de W. Taylor dans le Monthly Magazine n.XLVI,

p.403, d’après [OED 71], entrée "generalize") - sens qui appartient aussi au champ sémantique n.2 expliqué en

A.3.2.

Pour le jeu de mots, notons que le premier sens de "généralisation" (des deux que nous distinguons, "créer

le général" ou bien "porter dans le général") est aussi le sens premier (historiquement et sémantiquement).

A.3.4.2 L’influence picturale

Dans un tel foisonnement d’emplois et de spécialisations du terme "généralisation", l’usage tardif en car-

tographie aurait pu être suggéré simplement par la vitalité ambiante du mot, mais nous croyons qu’il le fut

surtout par l’usage en art, qu’il est revenu à la science par la peinture... Nous n’avons pas pu remonter le cours

des références (qui se perd dans les dédales les plus obscurs des bibliothèques) si bien que nous n’avons pas

trouvé de preuve formelle, de texte où un auteur annonçait et justifiait le nouvel emploi du mot généralisa-

tion ; mais (sans même arguer de la compatibilité chronologique et du rapprochement naturel des deux domai-

nes à l’intérieur de celui de la représentation graphique, qui sont évidents), certains points de vue qui se con-

frontaient dans les années qui suivirent l’apparition du mot nous incitent à croire en cette filiation.

En effet, il est clair que la généralisation cartographique n’a rien à voir avec la généralisation en logique,

comme le précise d’entrée le cartographe Alfred Hettner en 1910 dans sa présentation de la généralisation (ci-

té dans [ARNBERGER 66] p.362) :

Der Vorgang der kartographischen Generalisierung ist aber der
Hauptsache nach etwas ganz anderes, als was die Logiker ge-
wöhnlich unter Generalisierung verstehen. Die Generalisierung
der Karte besteht in erster Linie in einer Beschränkung und Aus-
wahl des Stoffes, die sich teils in einer Vereinfachung der einge-
zeichneten Figuren, teils in einer Weglassung kleinerer oder we-
niger wichtiger Objekte äußert.

Le processus de la généralisation cartographique est fondamen-
talement différent de ce que les logiciens entendent habituelle-
ment par généralisation. La généralisation de la carte consiste
avant tout en une réduction et un choix de la matière cartogra-
phique, qui s’exprime d’une part par la simplification des élé-
ments insignes, d’autre part par la suppression des objets qui
sont plus petits ou de moindre importance.

[HETTNER 10] (TP)

Par ailleurs, on s’aperçoit que d’autres auteurs de l’époque situent la cartographie par rapport au dessin.

On peut citer le manuel de topographie-cartographie d’Alfred Abendroth (1912). Voici comment il prépare le

lecteur à la notion de généralisation :

Die Richtigkeit muß sich sowohl auf die Darstellung der Situa-
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tion, wie auf die Schrift und das Gelände beziehen, aber überall
dort zurücktreten, wo die Deutlichkeit es verlangt. Diese ist rein
graphischer Natur und gehört deshalb unter die künstlerischen
Grundsätze.

Le souci d’exactitude doit s’appliquer aussi bien dans la repré-
sentation de la situation que dans l’écriture et le relief, mais elle
doit céder le pas là où la lisibilité l’exige. Celle-ci est de nature
purement graphique et relève donc des principes de l’art.

[ABENDROTH 12], p. 287 (TP)

Abendroth parle des principes de l’art comme s’ils étaient connus, non comme allusion générale. Quel-

ques paragraphes plus loin il en arrive à la description de l’activité de généralisation cartographique :

Unter "Generalisierung" versteht man das Zusammenziehen ei-
ner Reihe kleiner Formen zu einer charakteristischen großen
Form. Charakteristisch ist das, was einen Gegenstand von seiner
engeren und weiteren Umgebung auffällig unterscheidet. Liegt
z.B. eine Ortschaft auf einer großen Strominsel in ganz beson-
ders auffälligen Krümmungen der sie umströmenden Flußläufe,
so ist nicht bloß die Insel als solche, sondern auch diese auffälli-
ge Stelle der Flußlaüfe - selbst wenn sie maßstäblich kaum er-
kennbar wäre - so deutlich hervorzuheben, daß man sie auf einen
Blick zu finden vermag. Dafür ist alles nebensächliche als über-
flüssig wegzulassen, d.h. das Bild zu generalisieren. 

Par "généralisation" on entend l’acte de regrouper une série de
petite formes dans une grande forme caractéristique. Une carac-
téristique est ce qui différencie nettement un objet de ses environ-
nements immédiat et plus lointain. Dans le cas par exemple
d’une localité se trouvant sur la grande île d’un fleuve dont les
méandres à cet endroit sont particulièrement remarquables, ce
n’est pas seulement l’île en tant que telle qu’il faut mettre en va-
leur, mais tout autant ce passage remarquable du cours du
fleuve - quand bien même du strict point de vue de l’échelle l’île
serait à peine identifiable - en sorte qu’on puisse la reconnaître
au premier coup d’œil. Pour cela, tout ce qui est secondaire doit
être jugé superflu et supprimé, c’est-à-dire que l’image doit être
généralisée.

[ABENDROTH 12], p. 288 (notre mise en valeur) (TP) 

Cette description est intéressante bien sûr pour le cas de processus de généralisation qu’elle prend en

exemple pour laisser entrevoir les effets induits qui s’imposent au cartographe et mobilisent tout son jugement

lors du généraliser ; mais à ce niveau de notre chapitre elle vaut surtout pour l’acquis qu’elle suppose chez son

lecteur, à savoir l’idée de la généralisation de l’image, du tableau.

Ainsi, il y avait bien, à l’époque, un sens répandu de la généralisation en tant que technique picturale.

C’est tout ce sur quoi nous voulions insister. Nous nous sommes certes appesantis sur ces quelques cita-

tions - mais elles le méritaient bien aussi par elles-mêmes et pour la description de la généralisation, même en

dehors de toute pertinence démonstrative.
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A.3.5 La généralisation : une imitation

Analyse procédurale (§ A.3.3) et recherche de filiation (§ A.3.4) concordent donc pour montrer que la

généralisation cartographique est une généralisation du second type, des deux domaines de sens ouverts en

§ A.3.2. Or, si le premier de ces deux domaines (la création d’un caractère général à partir de l’objet) se ras-

semble substantifiquement dans le terme "induction" (qui est le moyen de "remonter des faits à la loi, de cas

donnés (...) à une proposition plus générale" [PETIT ROBERT 92]), le second domaine (la disposition de

l’objet particulier dans le général), lui, se trouve être rassemblé dans le terme "imitation" ("Action de repro-

duire volontairement ou de chercher à reproduire (une apparence, un geste, un acte d’autrui) ; résultat de

cette action)" [PETIT ROBERT 92]).

Nous ne pouvons cependant nous contenter de projeter par la simple allusion la généralisation cartogra-

phique dans l’imitation. Nous relèverons donc tout d’abord les propriétés caractéristiques du résultat imité, en

nous aidant de témoignages littéraires ; propriétés auxquelles nous confronterons ensuite le généralisé tel qu’il

se livre à la pratique naïve de l’utilisateur ou à l’analyse savante du mathématicien. Nous vérifierons ainsi que

la généralisation cartographique est conforme en tout point à l’imitation - l’imitation de la réalité géographi-

que vue à travers la carte initiale : "vue en rapport avec la réalité effective, la carte est un dessein ressemblant

à l’espace" ("in relation to the present reality the map is a space-resembling sign model" [RATAJSKI 78]

p.23, TP).

A.3.5.1 Limitations de l’imitation

En comparant l’activité du cartographe à celle du poète et du romancier (entre autres), [BRASSEL 90]

fonde par là même l’autorité de l’approche littéraire dans le domaine de la généralisation. Apposer le poème et

la carte aide [BRASSEL 90] à décrire le processus de généralisation par quelques fonctionnements récurrents

de l’attitude qui consiste à prendre une vue sur le monde et à la rendre, comme le font la plupart des générali-

sateurs qui parlent de leur activité avec les termes de la théorie de la communication de l’information

(cf. § A.3.0.3). Ici nous procédons différemment : au lieu de considérer l’écriture littéraire et la généralisation

ou l’imitation comme des mécanismes de filtres sur le monde, nous utilisons quelques citations littéraires

comme témoignages scientifiques pour expliquer les propriétés de l’écart subtil entre la chose au monde et le

rendu (aussi bien : entre la chose présente et la chose généralisée), une fois l’activité de filtrage accomplie -

une fois, même, le filtre retiré.

È-Ê et Ê-È

Commençons par deux vers du poète élisabéthain Edmund Spenser (1552-1599). Dans Mother Hubbard’s

Tale, deux compères, un Renard et un Singe, débattent de leur valeur respective en se comparant (classique-

ment, dans ce genre de littérature) à un référent humain. Le Renard explique soudain au Singe :

And where ye claime your selfe for outward shape
Most like a man, man is not like an ape

Là même où tu te dis, dans ton apparence physique,
Être tout comme un homme, l’homme, lui, n’est pas comme un singe

[SPENSER 91] vers 1041-1042(TP)
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Apprendre ces deux vers comme une fable, c’est-à-dire en prenant conscience de leur valeur générale par-

delà l’exemple de l’Homme et du Singe, permet de voir et de retenir la non-symétrie de la ressemblance entre

ce qui ici est soumis à la prise en considération et ce qui là est rendu, entre la chose imitée (que nous désigne-

rons désormais de manière abstraite par la variable symbolique Ê) et la chose ressemblante (variable È). C’est

un premier acquis.

Ê et È

L’écart et son sens entre Ê et È importe peu tant qu’on ne prend pas l’un pour l’autre. Chacun des deux

existe en tant que tel, et suscite une considération adaptée ; chacun est utile à sa manière : le premier par lui-

même, le second et par lui-même et par référence au premier. C’est la deuxième caractéristique que nous re-

tiendrons, à partir de la citation suivante extraite des Voix du Silence d’André Malraux, que nous donnons

toujours à titre d’aide-mémoire :

(la photographie - È - de l’œuvre d’art - Ê ) substitue l’œuvre si-
gnificative au chef-d’œuvre et le plaisir de connaître à celui
d’admirer

[MALRAUX 51], p. 15

Ê pour È

À vrai dire, croire que Ê est È ne porte pas à conséquence car, pour le dire de manière imagée, c’est pren-

dre la notion pour un exemple censé l’éclairer ou encore le paysage pour un cas de carte. Très vite l’intuition

du référent (puisque, si on croit avoir affaire à un È, c’est qu’on entrevoit la possibilité d’un Ê) plonge le sup-

posé intercesseur dans l’englobant qu’il est lui-même. Les passages en littérature sont souvent très longs à ce

sujet, car il s’agit finalement de montrer la subtilité d’une telle évidence ; nous avons retenu quelques lignes

d’un très beau texte de Chateaubriand intitulé Lettre sur le paysage en peinture :

(...) rempli de ces folles idées du sublime, un paysagiste arrive
pendant un orage au bord de la mer [Ê] qu’il n’a jamais vue [si-
non dans des tableaux conventionnels], il est tout étonné
d’apercevoir des vagues qui s’enflent, s’approchent et se déroulent
avec ordre et majesté l’une après l’autre [Ê], au lieu de ce choc et
de ce bouleversement qu’il s’était représenté [È] (...) Notre jeune
poète ou notre jeune peintre s’écrie : "J’imaginais mieux que ce-
la" ; et il tourne le dos avec dédain. Mais si son esprit est bon, il
reviendra bientôt de ses notions exagérées ; il rectifiera son ima-
gination ; rien ne lui paraîtra désormais plus grand que les ou-
vrages formés par une puissance première.

[CHATEAUBRIAND 95], pp. 16-17

È pour Ê

En revanche, croire - même idéalement - que È est Ê est se tromper de beaucoup. Bien sûr, lorsqu’on sait
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la valeur allégorique de ce qu’on considère, il ne se passe rien que de très naturel au fond :

(...) à chaque fois la puissance de l’apparaître original s’exerce à
plein pour qui sait la voir conformément à la visée intention-
nelle requise par lui. Le tableau (l’œuvre) demeure le même (Ê),
aussi bien quand le support chosique disparaît (restauration) ou
se démultiplie (reproduction) (È).

[MARION 97] p. 70 (notre emphase)

 Mais oubli, relâchement de la vigilance ou crédulité : la clairvoyance est suspendue, qui devait permettre,

d’après ce que nous venons de citer (et qui était aussi l’état de Malraux), de savoir juger de l’état d’une chose

objectivée ou de la teneur de sa propre émotion ; la méprise a lieu. Ainsi le poète américain Kenneth Patchen,

inspiré par le plus beau du paysage, croit d’abord pouvoir y égaler son épouse et muse :

As beautiful as the hands Belle comme les mains
Of a winter tree De l’arbre un hiver
And as holy Sainte comme elles

Mais lors de la comparaison effective, quand Ê et È sont en même temps sous les yeux, l’erreur est fla-

grante et criante et la méprise se résout dans l’indignation :

Base are they beside thee Elles sont fausses apportées à toi
As dross beside thee Comme scories apportées à toi

[PATCHEN 68] p. 405. (TP)

Ê ou È ?

La comparaison effective est donc nécessaire pour se détromper ou pour mieux comprendre les relations

du référent à l’intercesseur - c’est ce qu’explique par exemple le logicien Ludwig Wittgenstein dans la propo-

sition 2.223 de son Traité de logique et de philosophie. La citation que nous donnons n’est plus cette fois une

image allégorique pour notre argumentation, mais une formulation synonyme, superfétatoire sinon pour son

autorité :

Pour reconnaître si le tableau (le tableau est un modèle de la ré-
alité) est vrai ou faux, nous devons le comparer à la réalité

[WITTGENSTEIN 21] p.36 (traduction de Pierre Klossowski)

Commentaire

De ces cinq caractéristiques de l’imitation, la première lui est inhérente, et les quatre autres en découlent

sous le questionnement d’un observateur ou d’un utilisateur. Ces dernières sont bien des limitations à

l’interprétation de la signification initiale dans la mesure où elles réclament à l’observateur une attention

soutenue, où elles lestent son observation d’un doute continuel : "que vois-je vraiment ?" La bonne imitation,

alors, n’est pas celle qui ressemble au mieux, mais celle qui à la fois se montre en tant qu’imitation

(l’imitation qui se ne montre pas est la contrefaçon, trompeuse) et laisse voir le moins indirectement possible

ce qu’elle imite en allégeant la gravité potentielle de ses limitations, en diminuant l’appréhension nécessaire

de l’observateur.
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A.3.5.2 Confrontation généralisation / imitation

È-Ê et Ê-È (non symétrie de la ressemblance). Partant d’un objet sur la carte généralisée, le temps

d’identification de l’équivalent sur la carte initiale est systématiquement plus long que le temps

d’identification dans l’autre sens (ie. de l’objet sur la carte initiale à retrouver dans la carte généralisée),

comme tend à le prouver une étude d’inspiration perceptuelle que nous décrivons en Annexe 2. Ceci peut

s’interpréter de la manière suivante : la carte généralisée ressemble plus à la carte initiale que la carte initiale

ne ressemble à la carte généralisée.

La non-symétrie de la ressemblance entre la carte et le généralisé a été montrée d’une autre manière, ma-

thématique et indépendante d’un observateur, dans [ABBAS-HOTTIER 92] :

Nous vérifions plus rapidement que la généralisation se conforme aussi aux autres caractéristiques de

l’imitation :

Ê et È (un champ d’interprétabilité à chacun). Chaque carte est adaptée aux besoins qui ont motivé ses

spécifications.

Ê pour È (le champ d’interprétabilité spécifique est inclus dans le champ explicatif). Cette caractéristique

de l’imitation peut se résumer par : "qui peut le plus peut le moins". Les cartes à 1 : 25 000 peuvent servir à

toutes les applications que servent les cartes qui en sont déduites - non nécessairement, alors, immédiatement :

c’est se compliquer la vie que d’utiliser une collection de cartes à 1 : 25 000 pour savoir le nom du mont

qu’on aperçoit dans les bleus du lointain, à 20 ou 30 km. et que révélerait plus simplement une carte à

1 : 100 000, mais c’est néanmoins possible.

d1 = dréalité→carte

    d2 =
dcarte→réalité

carte

terrain

Figure A-8 : Dissymétrie des distances

mutuelles carte ↔ réalité

Sur des tests menés en zones urbaines, avec m

moyenne de d1 et d2, l’indice i = (d1-d2) / m est posi-

tif et vaut 0.120 sur Mulhouse et 0.060 sur Montpel-

lier (se reporter à [ABBAS-HOTTIER 92] p.32 sqq.

ou [ABBAS 94] pour les détails opératoires).

P. Hottier et I. Abbas ont utilisé la distance de

Hausdorff (dont on trouvera par ailleurs une définition

et une méthode de calcul en § C.4.2.6.2) pour établir

une méthode de contrôle de la qualité des objets linéai-

res saisis pour la BDTopo. Incidemment, ils ont montré

que, statistiquement, la distance des objets de référence

aux objets généralisés est plus grande que la distance

des objets généralisés aux objets de référence (figure

A−8). Autrement dit, que la ressemblance d’une carte à

la réalité (ou de manière équivalente, d’une carte déri-

vée à une carte de référence) n’est pas symétrique ; au-

trement dit encore que la carte est proche de la réalité,

mais que la réalité est loin de la carte ([ABBAS-

HOTTIER 92] p.32)...
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È pour Ê (le champ spécifique est pris pour le champ explicatif). Tout le monde connaît des gens qui ont

gâché leur promenade en utilisant une carte à 1 : 100 000 pour faire un tour en forêt.

Ê ou È ? (mais pour se rendre compte de la méprise il faut comparer effectivement). Comparer des cartes

entre elles, comparer la carte à la réalité, aide à saisir le sens de chacune. "La généralisation aiguise le voir"

("Generalisierung schärft das Auge" [ECKERT 21] p.339).

En vérifiant toutes les caractéristiques de l’imitation, la généralisation s’avère participer essentiellement

de celle-ci, ce que nous illustrons en figure A-9.

A.3.5.3 Conséquence pour le cartographe

En § A.3.2 nous avons indiqué les deux champs de sens du mot "généralisation" : la généralisation peut

être un moyen de découvrir par soi-même, ou un moyen de faire découvrir pour les autres. Nous avons montré

ensuite que la généralisation cartographique appartient au second champ, en tant qu’imitation qu’elle est es-

sentiellement. Il en découle que la généralisation n’est pas une simple "boîte noire" séparant le cartographe de

l’utilisateur : le premier doit avoir une certaine sollicitude à l’égard du second (pour lui livrer un produit utile

et utilisable), et le second doit avoir une certaine compréhension à l’égard du premier.

Auf keinem Gebiet der Kartographie ist mehr Einsicht dem Kar-
tenhersteller und mehr Vorsicht dem Kartenbenutzer geboten als
auf dem der Generalisierung.

En aucun autre domaine de la cartographie n’est réclamé davan-
tage de discernement de la part du cartographe, et davantage de
circonspection de la part de l’utilisateur qu’en généralisation.

[ECKERT 21] p.338 (TP)

Ceci étant, pour que l’utilisateur puisse exercer pleinement son attention, il faut que le cartographe lui en

donne les moyens, et là réside sûrement la plus grande difficulté de la généralisation : pour être utile et utilisa-

ble, il faut que l’imitation soit bonne. C’est-à-dire qu’il faut que les caractéristiques de l’imitation, qui sont

autant de limitations aux possibilités d’évocation du message cartographique, ne puissent ni s’exprimer sans

carte de
référence

Réalité géo-
 graphique

carte
généralisée

cartographie,
généralisation

généralisation 

imiteimite

Figure A-9 : Généralisation / imitation
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retenue ni surgir subrepticement : la puissance de l’art du cartographe ne pourra les soumettre et les neutraliser

qu’à la condition d’être maîtrisée dans une application consciencieuse et un soin sincère au service de la chose

que vise l’imitation. La citation suivante est intéressante non seulement pour l’idée que la généralisation doit

être bien faite, mais surtout pour l’idée qu’il faut la mener honnêtement :

It therefore appears that the work of the cartographer (...) is to
completely comprehend the subject, to dominate all its aspects, to
show all its mechanisms and to reconstruct for the reader a gra-
phical image illustrating honestly all he has been able to under-
stand of the reality, as far as he can go into detail having regard
to the scale and to the level of the map.

Il appert donc que le travail du cartographe (...) est de compren-
dre complètement le sujet, d’en maîtriser tous les aspects, d’en
montrer tous les mécanismes et de reconstruire pour le lecteur
une image graphique qui illustre honnêtement tout ce qu’il a pu
comprendre de la réalité jusque dans les détails que lui permet-
tent l’échelle et le niveau de la carte.

[BARBIER 65] p. 168

Le titre : How to lie with maps ("Comment faire mentir les cartes", [MONMONIER 91b]) n’annonce pas

un manuel de malhonnêteté à l’usage du cartographe. Au contraire, l’ouvrage de M. Monmonier montre inces-

samment qu’il est trop facile de faire mentir le message cartographique, par manque d’attention...

L’honnêteté du cartographe doit s’exercer dans chacun de ses recours aux connaissances nécessaires à son

art, qui l’aident à ne pas se contenter de la vérité de la seule carte qui lui est donnée (si on appelle "vérité"

l’état brut du document de référence) et à voir à travers elle la réalité qu’il faut retrouver... [IMHOF 85] p.83

donne une liste de 26 domaines de savoir, qui devraient être enseignés aux apprentis cartographes. [LA-

GRANGE 96b] p.140 dessine une fleur à 6 pétales pour lister les connaissances qui équipent la généralisa-

tion : connaissances sur la qualité sémantique-géométrique, sur les objets géographiques représentés, sur le

produit attendu, sur la sémiologie, sur les tâches de la généralisation, sur les outils de la généralisation. Nous

résumons ces connaissances (nous généralisons cette fleur, pourrions-nous dire), en figure A-10, en classant

les connaissances identifiées par J.P. Lagrange en trois domaines : la connaissance des techniques graphiques,

la connaissance des spécifications des cartes, et la connaissance de la géographie (objets et phénomènes).

connaissance

  des spécifications
connaissance des techniques

        graphiques

connaissance de la géographie

      (objets et phénomènes)

généralisation par
le cartographe

Figure A-10 :

Les connaissances

mobilisées

par le cartographe
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A.4 Double difficulté de la généralisation automatique

Dans la littérature de la cartographie automatique, les manières de faire traditionnelles du cartographe

sont prises explicitement (ou le plus souvent, implicitement, par l’emploi du mot "automatisation" même)

comme inspiration (ou comme caution théorique ou critère de description) des algorithmes ou méthodes à em-

ployer (ou employés) en généralisation automatique. Quelques citations qui le montrent (elles sont en fait in-

nombrables) :

un système de généralisation informatique artificiellement intelligent (...) pourrait imiter fidèlement le

processus de généralisation tel qu’il est pratiqué par l’humain (an artificially intelligent digital generaliza-

tion system (...) could closely mimic the human generalization process [SHEA 91] p.6).

Des solutions à base de règles (...) peuvent émuler la réflexion du cartographe (Rule-based solutions (...)

can emulate the thinking of a cartographer [RICHARDSON-MÜLLER 91] p.138).

Quand un cartographe généralise... Un cartographe use d’une connaissance... (When a cartographer ge-

neralizes... A cartographer uses knowledge... [RUAS-LAGRANGE 95] p.74).

Notre processus de généralisation est fondé sur l’approche : "observer, choisir, agir et contrôler" (This

process of generalization is based on the "view, choose, act and control" approach [RUAS 95] p.70).

L’observation de la généralisation manuelle montre qu’elle peut être décomposée en opérations élémen-

taires (The observation of manual generalisation shows that it may be decomposed into basic operations

[FRITSCH-LAGRANGE 95] p.157).

Le cartographe s’appuie dans son travail sur la notion de conflit... Le cartographe travaille sur de petites

minutes... ([FRITSCH 97] p.29, p.32).

L’hypothèse est que la connaissance et le savoir-faire humains peuvent être formalisés et modélisés dans

un ensemble de règles pour automatiser, ultimement, le comportement des experts humains (It is assumed that

human knowledge and skill can indeed be formalized and modelled as a set of rules to automate eventually the

behaviour of human experts [WEIBEL 91] p.175. Notons que les travaux de R. Weibel sur l’utilisation de

l’Intelligence Amplifiée pour la généralisation automatique - eg. [WEIBEL 91], [WEIBEL 95] - reposent ex-

plicitement sur le besoin d’acquisition des connaissances utilisées par le cartographe).

En fait, la généralisation automatique doit trouver ses manières de faire dans celles du cartographe,

comme l’exprime plus généralement J.C. Müller :

There is much to be learned from manual methods in the geogra-
phical and cartographic disciplines.

Il y a beaucoup à apprendre des méthodes manuelles employées
dans les disciplines géographiques et cartographiques.

[MÜLLER 91c] p.464 (TP)

La généralisation automatique vise à s’approcher sans cesse (par les progrès accumulés) de la généralisa-

tion traditionnelle, mais celle-ci reste lointaine. Le champ d’interprétabilité de la généralisation automatique
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reste celui de la recherche, qui baigne dans le champ d’interprétabilité de la généralisation traditionnelle. La

généralisation automatique, en l’état, ne se compare même pas à la généralisation traditionnelle... En somme,

la généralisation automatique est bien une imitation de la généralisation traditionnelle. Et qu’on ne se mé-

prenne pas : lorsque K. Brassel écrit, en 1985 :

Automation of the generalization process is not necessarily res-
tricted to imitating the traditional generalization models and
concepts; but we need to reflect on generalization in a broader
context

L’automatisation de la généralisation n’est pas nécessairement
confinée à l’imitation des modèles et concepts de la généralisation
traditionnelle, il faut en fait réfléchir sur la généralisation dans
un contexte plus général.

[BRASSEL 85] p.12

... c’est pour mieux recentrer l’imitation sur les activités du cartographe, sur la généralisation telle qu’elle

est pratiquée dans les détails et non telle qu’elle est présentée dans divers "modèles et concepts" généraux. K.

Brassel, s’inspirant alors de travaux de [RHIND 73], redécompose les quatre opérations de Robinson (cf.

§ A.1.4) en une douzaine d’opérations (§ A.2.4) et pose ainsi une typologie qui sera souvent reprise.

La généralisation automatique est donc une imitation de la généralisation traditionnelle, ce qui constitue

sa première difficulté. La seconde difficulté de la généralisation automatique lui vient alors par contagion : la

généralisation traditionnelle est elle-même une imitation de la réalité géographique. 

Puisque la carte de référence est une imitation de la réalité, que le généralisé est une imitation de la carte,

que le généraliser automatique est une imitation du généraliser manuel, le généralisé automatique sera ainsi

l’imitation de l’imitation de l’imitation du terrain (ce que nous illustrons avec la figure A-11).

carte de
référence

Réalité géo-
 graphique

carte
généralisée

données de
référence

données
généralisées

cartographie généralisation 

généralisation

 automatique

cartographie

numérique

 imite en tant

qu’automatisation

se veulent

d’imiter

cherche

à imiter

n’imitent

pas encore

imiteimite

Figure A-11 : Généralisation automatique et imitation
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Conclusion du chapitre A

En reconsidérant la généralisation non par la somme des activités qu’elle englobe, mais comme

l’imitation qui l’explique, nous avons pu en exprimer, au lieu d’une collection sans ordre de problèmes par-

ticuliers, rien moins que sa difficulté centrale, que nous résumerons ainsi : il incombe au cartographe de lais-

ser paraître la distance de la carte initiale à la carte généralisée tout en réduisant la distance réciproque. Le

cartographe honnête affronte cette difficulté en cherchant à comprendre, en plus de la carte qu’il doit général-

iser, et à travers elle, la réalité géographique qu’il faut montrer différemment.

L’automatisation de la généralisation ajoute, à cette imitation de la réalité géographique, l’imitation de la

généralisation manuelle. Il en résulte que le produit d’une généralisation automatique est l’imitation de

l’imitation de l’imitation de la réalité géographique. Dans cet éloignement au réel, dans cet espace largement

ouvert qui invite à tous les parcours, se constitue la difficulté fondamentale de la généralisation automatique,

de laquelle viennent toutes les difficultés reconnues habituellement : comment l’aborder ? comment la pra-

tiquer ? comment l’évaluer ? Les cas et les idées ponctuels se multiplient d’eux-mêmes à l’évocation de ces

trois grands thèmes (intelligence amplifiée, apprentissage, modélisation, tests, cognition, orienté-objet, etc.) -

mais ce ne sont là que des moyens.

La difficulté incontournable de la généralisation automatique est bien de laisser parler le sens géogra-

phique alors que l’accès en est maintenu lointain par les imitations successives. Travailler à se contenter de

quelque imitation intermédiaire muette, ou à court-circuiter diverses étapes (mais elles sont de toute façon

toutes incontournables), ou à habiller joliment les diverses approximations automatiques n’est pas un effort

vain dans la mesure où la somme de savoir-faire informatique s’en accroît, mais c’est un effort infondé car

oublieux de la réalité géographique.

C’est le sujet du chapitre suivant que d’expliquer comment le chercheur en généralisation automatique

peut fonder chacune de ses activités sur le souci du sens géographique des données à généraliser, et resserrer

ainsi l’automatisation sur la réalité et rendre l’une plus proche de l’autre. Il commencera par la constatation

que les travaux actuels sur la généralisation automatique imitent surtout les seules activités manuelles des car-

tographes, et non cette activité préalable et nécessaire qu’est la compréhension du sens géographique.
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Le désir de savoir est éveillé tout d’abord en l’être humain par la
perception de phénomènes importants qui attirent son attention. Pour
que celle-ci se maintienne durablement, il faut qu’il s’instaure une
participation plus intime qui progressivement nous fait mieux connaî-
tre la nature des choses. Nous remarquons alors leur grande variété,
qui nous apparaît sous l’aspect de la quantité. Nous sommes con-
traints de séparer, de distinguer, puis de réunir à nouveau, et ainsi
s’établit finalement un ordre qui, nous causant plus ou moins de sa-
tisfaction, nous apparaît dans son ensemble.

Pour obtenir ce résultat, ne serait-ce que dans une certaine me-
sure, dans une certaine discipline quelconque, il faut se consacrer à
celle-ci avec rigueur et continuité. C’est pourquoi l’on trouve que les
hommes préfèrent se débarrasser des phénomènes au moyen d’une
opinion générale et théorique, d’un mode d’explication quelconque,
plutôt que se donner la peine d’étudier le fait isolé et d’édifier une
totalité.

J.W. Goethe : Introduction au Traité des Couleurs, 1810
in [GOETHE 10] p.79
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Le premier chapitre nous a confrontés à la difficulté de la généralisation automatique qui, en tant qu’imitation

de la généralisation traditionnelle, double la difficulté de la généralisation traditionnelle en tant qu’imitation de la

réalité topographique. Dans ce chapitre, nous proposons une approche de la généralisation automatique qui permet

de réduire les redondances, les oublis, les approximations qui s’accumulent nécessairement dans les imitations suc-

cessives - et d’autant plus catastrophiquement lorsque celles-ci sont considérées comme de simples activités, c’est-

à-dire lorsqu’elles sont ignorées en tant qu’imitations.

Cette approche consiste à identifier, dans le cadre de certaines précautions opératoires, les données de la base

non aux éléments cartographiques mais aux objets réels ; et à considérer que les activités traditionnelles du carto-

graphe sont l’effectuation d’un jugement qu’autorise seulement sa lecture savante des sens géographiques qui sont

révélés localement sur la carte. Nous définirons les objets réels, avec l’explication de leur sens, comme les phéno-

mènes géographiques, et l’attitude qui consiste à se reporter systématiquement à ces phénomènes pour penser la

généralisation comme la phénoménologie. Nous verrons dans une dernière partie comment, grâce à la phénoméno-

logie, formuler un phénomène géographique utile à la généralisation des zones urbaines : le phénomène de des-

serte.

Ce chapitre est nécessaire autant pour justifier la démarche que nous avons suivie que pour la suggérer en tant

qu’approche générale du problème de la généralisation automatique. Il comporte peu d’illustrations, car nous

n’avons pas su inventer de figures qui n’eussent été ni des exemples (dont la spécificité aurait contrasté avec la

teneur fondamentale de notre propos — voire même, en aurait détourné l’attention réclamée au lecteur) ni des

symbolisations inutiles. Nous aurons par contre recours à de nombreuses citations, tout aussi parlantes.
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B.1 Introduction

 

B.1.1 Constat

S’il est possible de classer les grandes tendances historiques de la recherche en généralisation automati-

que, comme l’ont fait par exemple [MÜLLER 91b], [MÜLLER et al. 95], [WARE et al. 95] ou [LA-

GRANGE 96a], [LAGRANGE 96b], c’est dans une démarche de reconstitution a posteriori, qui suit les nom-

breuses étapes des progrès des ordinateurs et de l’informatique ; ce n’est pas qu’il y ait eu, aux alentours des

dates retenues, de conjonctions de théories fortement établies et consciemment, scrupuleusement suivies, qui

eussent démarré "quelque chose". Il ne s’agit pas de nier la volonté de certains centres de recherche, de certai-

nes universités, de certains organismes de se lancer dans des programmes importants, mais de souligner qu’il

s’agit le plus souvent d’un déclenchement politique et non d’une ultime cristallisation des forces de recherche

sur une solution clairement entrevue. Il ne s’agit pas non plus de nier l’accumulation des méthodes algorithmi-

ques de généralisation, leur renouvellement occasionnel, les trouvailles, mais d’insister sur le fait que la majo-

rité de la littérature qui sort sur la généralisation ne fait que reprendre les mêmes problèmes, avec des moyens

de plus en plus modernes mais avec des avancées, somme toute, très relatives, comme le résume dans une

image le constat suivant :

the general impression from the recent explosion of conference
proceedings is a forest of starting projects with very few trees
which stand up and continue to grow.

l’impression générale, devant le boom récent des actes des confé-
rences, est celle d’une forêt de projets qui démarrent, où très peu
d’arbres en fait résistent et se développent.

[MÜLLER 91a] p.3 (TP)

Rares sont les approches qui ne soumettent pas le problème général de l’automatisation de la généralisa-

tion à l’urgence d’utiliser un outil informatique occasionnel ("automated cartography looks more like a hard-

ware science than like a geographical one" ie. "la cartographie automatique ressemble plus à une science du

matériel informatique que de la géographie" [GRELOT 86] p.572). On peut le comprendre : il est tentant

d’avancer rapidement car l’automatisation est pressante. Il y a sans doute une raison plus fondamentale en-

core : l’automatisation de la généralisation cartographique est considérée certes comme l’imitation informati-

que de la généralisation traditionnelle (cf. § A.4) mais au niveau (exclusivement) des activités visibles du car-

tographe traditionnel - les typologies des opérations choisies par [BRASSEL 85] ou [McMASTER-SHEA 88],

et leur popularité et leurs reprises (eg. [MACKANESS 91], [RUAS et al. 93], [LEE 95], [RUAS-

LAGRANGE 95], [PENG-TEMPFLI 96], [KILPELÄINEN 97], cf. aussi § A.2.4) le montrent bien. Le carto-

graphe sélectionne ceci ; supprime cela ; exagère tel détail etc. L’automatisation consiste ici à faire a priori la

même chose, avec l’espoir de savoir a posteriori la faire au bon endroit ou au bon moment :

it would be desirable to formulate the generalization process in
the form of a number of functions, which then would be imple-
mented as operational steps in a generalization system. These
functions would operate on a number of objects.

il serait nécessaire de formuler le processus de généralisation
sous la forme d’un certain nombre de fonctions, qui seraient
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alors implémentées en tant qu’étapes opérationnelles d’un sys-
tème de généralisation. Ces fonctions s’appliqueraient sur un cer-
tain nombre d’objets.

[BRASSEL 85] p.15 (TP)

Pourtant comme nous l’avons expliqué dans le premier chapitre (et la communauté internationale n’en

prend que lentement conscience, dans le mouvement de quelques articles de position de [MARK 89], [NYER-

GES 91], mais aussi des travaux du département de géographie de l’université d’Édimbourg et du laboratoire

Cogit de l’Institut Géographique National) les deux activités principales du cartographe sont ailleurs, et elles

sont à la fois nécessaires et préalables. Il y a en effet d’une part son appréhension immédiate de la carte ou des

endroits où se porte son attention et d’autre part sa lecture savante (qui est une enquête, un démêlement, un

savoir-lire avant d’être un lire) des détails ou de la carte entière, comme on peut le rappeler en citant les pré-

ceptes d’un cartographe "traditionnel" :

We should therefore first see on (the) maps the whole of the phe-
nomena treated (...) Each one of the elements constituting the
phenomena assessed at first glance should be analysed and their
variations should be easily measured (...) Every element of a site
should be decomposed on reading the map, every particular
structure observed and compared with each other (... the) results
(...) tend to keep closely to the facts...

Nous devons d’abord voir sur la carte l’ensemble des phénomènes
traités (...) Chacun des éléments qui constituent les phénomènes
aperçus au premier coup d’œil doit être analysé et les variations
mesurées (...) Chaque élément d’un site doit être décomposé en li-
sant attentivement la carte, chaque structure particulière doit
être observée et comparée avec les autres (... les) résultats (...) ten-
dent ainsi à coller aux faits...

[BARBIER 65] p.168 (TP)

Pour cette seule raison de vouloir émuler la technique du cartographe qui travaille sur sa carte - mais, à

vrai dire, ce n’est pas la bonne : plus fondamentale encore est la préservation du sens géographique, qu’avant

de manipuler il faut savoir reconnaître - il faut donc aussi automatiser l’appréhension immédiate d’une base de

données géographiques et sa lecture savante. Et là se trouve reformulée la difficulté primordiale de la généra-

lisation automatique. Nous ne savons pas répondre au premier de ces deux besoins, qui est peut-être très sim-

ple (quelques indicateurs lancés sur la base de données pourraient aider à en situer le contenu et ainsi orienter

le type de lectures fines à effectuer), peut-être très délicat (en dehors de quelques grandes orientations décida-

bles, n’est-ce pas un champ continu de cas possibles ?). Nous supposerons que, s’il n’y avait plus que ce pro-

blème, il ne serait peut-être plus très important : la solution interactive serait sans doute aussi rapide que la

pleine automatisation ; l’utilisateur pourrait se saisir lui-même de la base de données et lancer le type de géné-

ralisation convenable. Quant au second besoin, la lecture automatique, nous allons tenter de le résoudre de

manière théorique dans ce chapitre et de montrer l’applicabilité de notre approche dans les suivants.
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B.1.2 L’intuition du recours

Les bases de données sont pauvres en information géographique, les objets sont isolés, les classes ont des

noms plus ou moins trompeurs, les formes ne sont stockées que comme des listes de points - mais si chacun

sait tout ceci des bases de données, chacun sait aussi du monde certaines de ses organisations générales, les

configurations possibles et impossibles, les formes probables, les formes rares etc. Ce sont ces connaissances

sur les phénomènes géographiques d’importance cartographique qui peuvent être mises à profit pour révéler le

sens ou les relations perdues des objets tels qu’ils sont stockés dans les bases de données, c’est-à-dire pauvre-

ment et isolément.

Cette approche, replonger dans la géographie, peut sembler évidente, mais le chercheur qui croit cela a

souvent tendance à l’oublier trop vite. Selon le constat de [WEIBEL 91] :

It is interesting to note (...) that such a phenomenal approach to
generalization has been promoted and taught in traditional car-
tography for many years (e.g. Imhof 1965). Apparently this kno-
wledge has been partly lost in contemporary cartography.

Il est intéressant de noter qu’une telle approche phénoménale de
la généralisation a été préconisée et enseignée en cartographie
traditionnelle depuis longtemps (eg. [Imhof 65]). Apparemment
ce savoir s’est en partie perdu en cartographie moderne.

[WEIBEL 91] p.173 (TP)

Même conscients de l’importance de la sanction géographique, la plupart des chercheurs se résolvent à

décrire et à employer des outils approximatifs ou des méthodes contournées. C’est que rester fidèle à cette

approche est un effort difficile, cependant les thèses de [WEIBEL 89], [PLAZANET 96b], [MONIER 97],

[REGNAULD 98] ont montré qu’il en vaut la peine, en montrant implicitement ou explicitement qu’avant de

généraliser il faut prendre le temps de comprendre respectivement la forme des routes, l’organisation du relief,

celle des bâtiments - en montrant en fait qu’il faut prendre le temps de se donner des assurances d’ordre géo-

graphique ou "structural" pour mesurer et transformer les relations spatiales utiles pour la généralisation auto-

matique. Il faut surtout citer un des premiers travaux de ce genre, [MÜLLER-WANG 92] et [MÜLLER et

al. 93] sur la généralisation raisonnée d’un ensemble de lacs, qui trouve son prolongement thématique dans

[ORMSBY-MACKANESS 97] et son prolongement méthodologique dans les autres recherches du départe-

ment de géographie de l’université d’Édimbourg : [COTTINGHAM 97] sur des cartes d’occupation du sol,

[MACKECHNIE-MACKANESS 97] sur les routes en tant que réseaux, [RUAS-MACKANESS 97] sur la

ville... Les résultats obtenus confirment le choix du passage par les phénomènes géographiques - mais ils invi-

tent aussi à se pencher sur leur démarche commune, encore intuitive (ou sinon, expliquée ou justifiée circulai-

rement par la pratique suivie), à en cerner les possibilités et les limites, à établir la fusion de ces réalisations

avec les textes théoriques qui préconisent de s’en remettre aux phénomènes pour généraliser avec justesse. De

ces derniers, voici quatre citations brutes (les commentaires ne seront donnés qu’après la liste) :

a. Geographical generalization must incorporate informa-
tion about the geometric structure of geographic phenomena.

La généralisation géographique doit incorporer de l’information
sur la structure géométrique des phénomènes géographiques.

[MARK 89] p.69 (TP)
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b. Recently, it has been suggested that a more geographical
approach to generalization should be adopted (Mark 89). In
order to support phenomenon-based (’geographical’) genera-
lization in cartography, an expert systems approach, using
rules, will be appropriate.

Il a été suggéré récemment qu’on devrait adopter une approche
plus géographique de la généralisation (Mark 89 - la citation ci-
dessus). Afin de permettre une généralisation fondée sur les phé-
nomènes (généralisation ’géographique’), une approche par sys-
tème expert, qui utilise des règles, conviendra.

[MARK 91] p. 103 (TP)

c. New efforts must attempt to resolve the following :
(...)
The implementation of phenomenon-oriented procedures
wherein the substantive meaning of objects as well as their
spatial juxtaposition with other objects are taken into ac-
count

(...)

Les nouveaux efforts doivent s’attaquer aux sujets suivants :
(...)
L’implémentation de procédures respectueuses des phéno-
mènes, dans lesquelles sont prises en considération la si-
gnification des objets aussi bien que leur juxtaposition
spatiale avec les autres objets

(...)

 [RICHARDSON-MÜLLER 91] p. 137 (TP)

d. Geographical generalization takes into consideration the in-
fluence of geographical phenomena on each other.

La généralisation géographique (qui, pour l’auteur, englobe la
généralisation cartographique - ndt) prend en considération
l’influence des phénomènes géographiques les uns sur les autres.

[NYERGES 91] p. 63 (TP)

Ces préceptes théoriques sont un peu rapides : la phrase de Mark (a) est souvent citée dans la littérature,

mais le reste de l’article ne définit pas ce qui est entendu par "phénomène", et se contente de donner une liste

d’objets géographiques ; Mark (b) immédiatement interprète les phénomènes en tant que choses broyables par

une méthode de programmation ; Richardson et Müller (c) présentent le phénomène en tant qu’objet de procé-

dures (ce qui ne peut pas être si immédiat) et Nyerges (d) voit tout de suite par-delà les phénomènes, leurs

relations entre eux. On pourrait citer aussi [McMASTER-BARNETT 93] pour qui les phénomènes du monde
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réel ("real-world phenomena") sont des informations du monde réel ("real-world information") ; ou la défini-

tion du mot "entité" classique en structuration de données (cf. eg. [BUTTENFIELD 95] p.93 ; [LAURINI-

THOMPSON 92] p.62) qui confère un statut ou fractal ou incompréhensible au mot "phénomène" : an entity

is a real-world phenomenon that cannot be subdivided into phenomena of the same kind, ie. une entité est un

phénomène du monde réel qui ne peut être divisé en phénomènes du même type ([BUTTENFIELD 95] p.93

-TP).

Il manque en fait une définition du mot "phénomène". Chacun, que ce soit dans la littérature qui rend

compte des automatisations réalisées, ou des problèmes théoriques de la généralisation, utilise le terme "phé-

nomène" comme une sorte de variable muette dont la force expressive est essentiellement allusive. Pourtant,

le "phénomène géographique" vaut aussi pour lui-même en généralisation automatique : c’est la tâche du pré-

sent chapitre que de cerner un peu plus précisément ce qu’on peut entendre par "phénomène", puis que

d’expliquer et d’exhiber les caractéristiques de l’approche phénoménologique ainsi que d’en justifier l’utilité

pour la généralisation - c’est-à-dire d’en esquisser une première théorie.

B.2 Le phénomène géographique
Nous voudrions ici expliquer ce que nous entendons par "phénomène géographique" (pourquoi "phéno-

mène", pourquoi "géographique") mais l’expression et ses composantes étant à la fois évidentes et subtiles

nous devons commencer par quelques généralités.

B.2.1 L’intuition du phénomène géographique (pour notre problème)

B.2.1.1 Définition d’un dictionnaire

D’après le Vocabulaire technique et critique de la philosophie [LALANDE 97], le phénomène est 

ce qui apparaît à la conscience, ce qui est perçu, tant dans l’ordre
physique que psychique (...) Se dit, au sens le plus large, de tous
les faits constatés qui constituent la matière des sciences.

Cette définition est intéressante pour situer le phénomène de manière générale et pour laisser entendre

que le phénomène est un fait qui va avec une explication connue ("faits constatés") ou pressentie, latente ("qui

constituent la matière des sciences").

B.2.1.2 Le phénomène géographique

Le phénomène géographique, tel qu’on peut l’appréhender quand on pense à la géographie au sens large

(physique, humaine etc.), peut se définir comme

un fait porteur de sens lié à l’espace ou à son utilisation,

a/ qu’on cherche à expliquer (on devine une explication sous l’apparence)

b/ ou à représenter (on exhibe le phénomène, on le montre),

c/ mais qui lui-même peut contribuer à expliquer quelque chose

(par exemple, un autre phénomène).
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Les vols populeux systématiques est un phénomène qui apparaît aux sens (le retour des hirondelles, les

nuages criards d’oiseaux empressés à la pointe de Grave) ; la migration est un phénomène qui apparaît à la

conscience (régularité annuelle, chemin parcouru, miracle de l’orientation etc.) ; les délits de chasse dans le

sud-ouest, eux, choquent la conscience.

B.2.1.3 Le phénomène...

D’un autre côté, le phénomène, tel qu’on le conçoit souvent en informatique, est parfois un prétexte, le

plus souvent un nom allusif de classe ou de programme. Le phénomène est alors la motivation diffuse (sou-

vent), ou la chose modélisée (au mieux) dans la structure de données ou dans le but de l’application. Dans la

publication des réalisations (dans les articles, dans les communications etc.) la confusion est plus ou moins

grande entre la chose réelle et le modèle - plus exactement entre l’évocation de la première par la seconde et la

justification de la seconde par la première. C’est cette habitude pratique d’informaticien qui conduit systémati-

quement les chercheurs en cartographie automatique à transcrire le phénomène immédiatement en schéma de

données ou mesure algorithmique - et ainsi, conséquence de ce cloisonnement initial, à devoir redoubler ses

efforts dès qu’il s’agit soit de prolonger leurs explications, soit de les combiner avec d’autres thèmes de re-

cherche. Efforts à leur tour cloisonnés et ainsi les phénomènes se perdent dans un arbre binaire qui pourrait

représenter les thèmes de recherche : le long d’un côté, les recherches pures sur les phénomènes modélisés (en

fait, il n’y en a pas beaucoup), le long de l’autre, l’algorithmie pure. Et dans les branches du milieu de cet

arbre : des intrications, des encrouements, des résurgences etc.

Même [ORMSBY-MACKANESS 97] qui se réclament (à juste titre, en comparaison de la plupart des

recherches) d’une certaine approche phénoménologique prennent le phénomène par son côté informatique,

avant toute justification d’ordre géographique. Voici en effet comment ils définissent le "phénomène":

there are 3 fundamental components, that determine phenomena
of objects, namely (1) geometry, (2) semantic meaning, and (3)
spatial relationships between objects

trois composants fondamentaux déterminent les phénomènes des
objets, à savoir (1) la géométrie, (2) la sémantique, et (3) les rela-
tions spatiales entre les objets

[ORMSBY-MACKANESS 97] p.64 (TP)

"Géométrie", "sémantique", "relations spatiales" : ce sont bien des concepts informatiques. D’ailleurs les

auteurs, dans un agréable souci d’exactitude, le précisent tacitement : le mot "phénomène" n’est jamais lié à

l’adjectif "géographique" dans cet article. Il manque deux ouvertures à cette définition pour que le projet

qu’elle augure soit pleinement justifié : la première - qui est aussi le thème de ce chapitre - c’est

l’approfondissement de la notion de "relations spatiales" par leurs raisons d’être ; la seconde, c’est

l’explicitation de l’expression "phenomena OF an object" (les phénomènes D’un objet), formulation d’ordre

informatique (comme une relation entre classes) qui n’est pas claire alors qu’elle semble importante pour les

auteurs puisqu’elle est reprise plusieurs fois. Elle laisse seulement entrevoir, sans expliquer son importance,

une certaine relation entre l’objet de la base et une information à propos de lui à rajouter dans la base.
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B.2.1.4 ... géographique

La géographie est un domaine vaste. Toute science qui traite avec la terre a ses phénomènes (ses phéno-

mènes évidents, ses phénomènes modélisés et ses phénomènes utiles) et ainsi, dans l’acception générale du

mot, la qualification "géographique" n’est pas vraiment discriminante. Puisque notre choix peut paraître va-

gue, il faut s’empresser de préciser que nous ne cherchons pas à définir le phénomène géographique tel qu’il

se montre en général, mais le phénomène géographique tel qu’il nous sera utile pour la cartographie (ce qui

bien sûr n’est pas encore choisir tels et tels phénomènes mais seulement restreindre l’ensemble des possibles).

Nous prenons en fait le terme "géographique" dans le sens étymologique très fort : "qui écrit la terre" - "gra-

phie" signifiant "l’action d’écrire" au sens de "faire le trait (qui a du sens)" avant celui de "faire un texte (qui

se tient)" ([OED 71], entrée "-graphy"). C’est-à-dire que pour nous est phénomène géographique tout phéno-

mène de quelque importance pour le tracé de la carte voulue.

B.2.2 Notre définition de "phénomène géographique"

Nous avons besoin de définir le phénomène, non pour en déduire une modélisation informatique (sinon

occasionnellement), mais avant tout pour asseoir notre approche sur des bases non intuitives, tant pour sa co-

hérence interne que pour sa présentation, tant par souci logique que par souci pédagogique.

 

B.2.2.1 Définition

Pour nous, le phénomène est une paire de bolas, lancées dextrement à travers la base de données pour y

capturer du sens.

B.2.2.2 Précisions

Types d’homologie

L’objet réel est l’homologue coïncidant, englobant ou éclatant de données : par "homologue englobant"

nous entendons un objet réel (par exemple une chaîne de montagnes) qui se trouve représenté indirectement

dans la base de données par un ensemble de données (ensemble qui n’est pas nécessairement explicité à

l’intérieur de la base, par exemple un ensemble de courbes de niveau). Par "homologue éclatant" nous enten-

dons un objet réel (par exemple un virage) dont la représentation n’est pas isolée dans la base (un arc linéaire

de type routier). L’homologue coïncidant est un objet réel dont la représentation se trouve isolée dans la base

(par exemple, un bâtiment et un bâtiment). L’objet réel peut englober ceci, éclater cela dans la base, ce n’est

pas très gênant : c’est lui qui s’impose en elle.

Le phénomène est l’ensemble lié de deux parties :

1- l’objet réel homologue de données qui sont dans la base de données

2- le plongement de cet homologue dans une explicabilité géographique.
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Explicabilité géographique

Explicabilité "géographique", nous le rappelons ici : qui a trait au tracé, à la marque sur le terrain, à

l’apparence (état) ou à l’apparition (processus de formation) dans le paysage pour la vue qu’on veut en faire.

Nous écrirons d’ailleurs "géo-graphique", avec une césure qui fait rejaillir le sens étymologique, quand désor-

mais nous voudrons insister sur ce sens spécifique de l’adjectif "géographique". L’explicabilité nécessaire est

bien avant tout celle de la morphologie de l’objet réel qui est utile pour la carte qui est en vue (par exemple,

un bâtiment est souvent construit avec des angles droits), et non celle de ses représentations cartographiques

conventionnelles. Précisons que "la carte en vue" n’est pas "telle carte à faire", mais "la carte à faire de ma-

nière générale". C’est à ce niveau général que nous intégrons l’impératif formulé par [MÜLLER 90] :

Generalization should be phenomenon and user oriented

La généralisation doit être orientée et phénomène et utilisateur

[MÜLLER 91b] p.259 (TP)

B.2.2.3 Commentaires

Cette définition, par sa formulation, insiste bien sur certains aspects.

Constitution du phénomène

Selon notre définition, le phénomène est une explication connue (troisième modulation parmi celles don-

nées en § B.2.1.2), ce qui, bien entendu, ne va pas sans poser de problèmes antérieurs mêmes à l’emploi ou à

la reconnaissance pratique d’un phénomène : quelles sont les explications géo-graphiques utiles, compatibles,

nécessaires ? Nous verrons ceci, comment mener le "plongement" en tant qu’acte (et non seulement l’accepter

en tant qu’état, résultat) dans le paragraphe B.3 consacré à toute l’approche phénoménologique.

Le phénomène au cœur des relations monde réel - base de données

Le phénomène que nous définissons ici de manière générale ne peut se réaliser qu’en fonction :

a/ de la réalité de la base de données,

b/ de la réalité du monde et

c/ des connaissances maîtrisées sur le monde réel (celles-ci faisant écho aux "faits constatés qui

constituent la matière des sciences" dans la définition de [LALANDE 97] donnée en § B.2.1.2).

Par son attache à la base de données, notre définition résout l’obscurité de la relation "phénomène de

l’objet" de [ORMSBY-MACKANESS 93] que nous avons rappelée en § B.2.1.3.

L’objet réel

Nous parlons bien de l’homologue "réel" de la donnée de la base, et non d’homologue "nominal" (concept

auquel nous ont habitués les besoins des qualiticiens ([VAUGLIN 97], [VEILLET 91]) ; et nous ne voulons

pas non plus laisser entendre "idéal" ou "impossible à saisir". L’objet nominal est enclos dans le système des

spécifications de la base de données, il est déjà substitué au monde et ainsi, à peine plus utilisable que la don-

née de la base. Quant à l’objet idéal, il n’existe pas. Le "réel" est le champ ouvert de toutes les perceptions ;
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les points de vue, en s’accumulant éventuellement, viennent cerner suffisamment l’"objet réel" pour que son

apparence soit explicable de manière générique.

Permissions métonymiques

Chacun des deux composants du phénomène peut, sous certaines précautions, prendre son nom :

La partie 2 de la définition (l’explicabilité géographique) est le "phénomène" sans ses objets constitutifs ;

cependant ils se laissent évoquer généralement naturellement, sans méprise. On sent bien par exemple que

l’expression "relief alpin" ne s’appliquerait que de manière extraordinairement détournée à un ensemble de

"maisons" - et que s’il fallait vraiment mêler les maisons aux montagnes, pour certaine application, il faudrait

chercher à l’intérieur de cette application un terme significatif pour nommer l’ensemble et en résumer ou ras-

sembler ainsi la cohérence.

Ceci, par extension, permet d’employer des expressions comme "phénomène de". Phénomène

d’écoulement, phénomène de desserte, phénomène de surpopulation, etc.

La partie 1, seule (l’objet) est le phénomène perdu - ou alors le contexte doit être très explicite. C’est

parce que le contexte est souvent allusif, voire oublié, que les méthodes de généralisation automatique sont si

promptement critiquables, reprises, réadaptées, recommencées. Les auteurs pensent à décrire leurs algorith-

mes, à donner l’idée de l’applicabilité de leurs méthodes en nommant les objets du monde réel qui sont impli-

qués, en exhibant des résultats statistiques a posteriori - mais la justification structurale qui est au cœur des

objets est, elle, tue le plus souvent et laissée à l’intuition : le fameux algorithme de Douglas et Peucker

[DOUGLAS-PEUCKER 73] se prêterait de manière exemplaire à une mise en perspective de ce genre, non

seulement dans les critiques telles qu’elles ont pu être formulées par [MÜLLER 90], [PLAZANET 96b],

[FRITSCH 97], mais aussi dans la tentative de justification donnée par Peucker même dans [PEUCKER 76].

B.2.2.4 Remarques pratiques

Le phénomène pour nous sera donc l’objet tel qu’on peut à la fois le voir et le concevoir, c’est-à-dire, en

plus de l’objet spécifique, une connaissance structurale générique sur les raisons de son apparence. 

Le phénomène n’est pas à transcrire nécessairement tel quel. C’est une connaissance ouverte sur le monde

réel de laquelle dire qu’elle ne doit pas être oubliée ne signifie pas : elle doit être stockée toute entière. Ce ne

serait que la limiter à nouveau et perdre sa raison d’être. La conception de [McMASTER-BARNETT 93], qui

serait très proche de la nôtre si elle n’excluait pas justement la géométrie, la forme des objets, ne serait encore

pourtant pas fondatrice car elle projette a priori le monde réel dans un modèle :

The real-world phenomena model level includes any and all in-
formation that is deemed important enough to remember or uti-
lize in generalization, but that is not part of the geometric or spa-
tial description or real-world objects.

Le niveau "modèle des phénomènes du monde réel" inclut toute
information jugée suffisamment importante pour être remémorée
ou utilisée dans la généralisation, mais qui ne participe ni à la
géométrie ni à la description spatiale des objets du monde réel.

 [McMASTER-BARNETT 93] p.392 (TP)
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Le phénomène est à stocker en partie, bien sûr, en tant qu’aide intermédiaire (comme l’est par exemple la

topologie dans, aujourd’hui, la plupart des S.I.G.), et nous verrons dans le chapitre D, sur le cas des relations

bâtis-routier, que l’approche orienté-objet permet en pratique d’intégrer simplement les phénomènes dans un

schéma existant, et la modélisation HBDS de décrire la conception de cette intégration. Mais le phénomène

est avant tout dans la conscience mobilisée du chercheur, en tant que cohérence à suivre et à filer dans la

moindre de ses activités.

B.2.2.5 Mise en perspective

Notre définition est venue s’insinuer dans les non-dits des définitions antérieures d’une part pour les rem-

placer à l’intérieur de cette dissertation, mais d’autre part également pour les justifier dans leur usage répandu

dans la littérature sur la généralisation automatique. En ne refusant pas la contemplation de la réalité, en

l’acceptant explicitement on accepte d’affronter directement la résolution des phénomènes.

B.3 Phénoménologie

Nous ne proposons sous ce nom ni une ontologie des phénomènes (pour les classer entre eux), ni à plus

forte raison une algèbre d’opérateurs (pour les manipuler systématiquement), mais une règle de conduite qui

apporte des bases solides à ces possibles constructions intermédiaires ou à la généralisation elle-même.

(Must be analysed) the geographical phenomena that make sce-
neries what they look like (...) our first interrogation, with a gi-
ven database at our disposal, is not How could we extend the
data-models and data-structures ? but What kinds of expressive
dispositions can be looked for ?

(Doivent être analysés les phénomènes géographiques) qui font
des paysages ce qu’ils sont (...) notre première interrogation, face
à une base de données, ne sera pas : "Comment allons-nous éten-
dre les modèles et les structures de données ?" mais "Quelles
sortes de dispositions expressives peuvent être recherchées ?"

[HANGOUËT 96b] p.125 (TP)

Nous avons décidé d’appeler "phénoménologie" l’attitude qui consiste en effet à toujours chercher dans

l’explicabilité géographique l’autorisation des manières d’observer ou de traiter les données numériques. C’est

en fait la ligne de conduite que nous nous sommes fixée tout au long de nos travaux. Nous pourrions nous

contenter de l’évoquer rapidement si elle n’était que cela, ou si elle était classique dans notre domaine. Mais

comme elle n’est pas seulement le cadre méthodologique de nos recherches (tous nos résultats dépendent

d’elle, et elle est, plus généralement, à compter parmi eux) ; comme, par ailleurs, elle généralise certaines tra-

ditions, il est nécessaire de la présenter en détail et avec cohérence.

L’approche phénoménologique vise à se munir a priori d’une assurance de généraliser convenablement en

cernant tous les aspects nécessaires du paysage qui ne sont pas stockés avec les données : en permettant d’une
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part de constituer les phénomènes, et d’autre part de ne pas les dénaturer. On pourrait dire que le projet de

cette approche est d’enrichir les domaines des "connaissances géométriques, structurales, procédurales" néces-

saires à la généralisation ([MÜLLER 91c] p.464, [ARMSTRONG 91] p.89, [MÜLLER et al. 95] p.10) mais

en prenant alors l’expression comme les modulations d’un tout et non comme la liste de trois domaines dis-

tincts, a priori, qu’il faut chacun remplir. Nous l’avons d’ailleurs expliqué dans l’introduction de ce chapitre :

géométries, structures et traitements dépendent de la lecture de la carte par le cartographe, c’est-à-dire de la

manière qu’ont les phénomènes de lui apparaître, c’est-à-dire encore de la manière dont apparaissent les phé-

nomènes par eux-mêmes. La phénoménologie que nous proposons est sans doute détournable en recette pour

l’ "acquisition des connaissances" nécessaire traditionnellement en Intelligence Artificielle (cf. eg. [WEI-

BEL 95] pp.58 sqq.), mais c’est avant tout une attitude transversale à toute activité habituelle, une manière de

pratiquer un "retour à la géographie" (un "retour aux choses mêmes" selon l’expression du philosophe Ed-

mund Husserl sur sa propre "phénoménologie", [HUSSERL 13] p.63) pour s’aider à voir les données numéri-

ques. L’automatisation (la mise en œuvre de programmes de généralisation) est possible malgré l’absence ex-

plicite, à ce niveau de la réflexion, de structurations informatiques d’accueil ; nous serions même prêts à dire

que l’automatisation est rendue possible et que tous les efforts viennent à être justifiés justement par une telle

approche car elle permet de prendre conscience que les objets et les relations spatiales, pour être imparfaite-

ment stockés dans la base, n’en restent pas moins chargés de signification latente que l’observation révèle. Les

objets se trouvent ainsi au cœur de la réussite de leur propre réutilisabilité.

Nous distinguons cinq activités dans notre approche phénoménologique : voir le phénomène (prendre

conscience de sa présence), mieux le voir (le voir de tous les côtés), "rassembler ses idées" (dans quel esprit

formuler l’explicabilité géographique du phénomène), reconstruire (dans quel esprit rendre cohérentes des

données séparées de la base), et transformer (dans quel esprit généraliser). Les trois premières activités préco-

nisent que faire face au monde réel ; les deux dernières que faire face au monde de la base de données.

B.3.1 Voir

Tout paysage, qui, lorsqu’on s’y promène ou lorsque l’on y pense, provoque l’idée de sa carte ou de sa

faisabilité cartographique ; tout endroit sur la carte où le regard, en se posant, fait dire : "il y a là un sens géo-

graphique" ; toute zone où, à la réflexion, les données numériques ne se transcrivent pas d’elles-mêmes en

schéma cartographique (et elles ne le font jamais) : tous ces lieux signalent des phénomènes. Le premier mou-

vement phénoménologique consiste à "ne pas laisser passer l’occasion", c’est-à-dire à se dire que chaque

chose vue pour son organisation est allégorique de quelque phénomène géo-graphique générique.

B.3.2 Mieux voir le phénomène (plongée phénoménologique)

L’attention attirée, tous les moyens de mieux voir sont bons et nécessaires. Le projet de cette activité est

de revoir et de mieux cerner les objets impliqués dans le nœud de sens repéré. Cela se fait par les pratiques

quotidiennes du phénomène (nous vivons tous dans l’espace géographique), par les voyages (ou leurs souve-

nirs), par les photographies, par les récits, par les cartes, par les manuels, par les discussions avec des experts

ou d’autres personnes, par les inventaires (subjectifs, interactifs ou éventuellement automatiques) des métho-

des préconisées et des cas réussis ou ratés de cartographie automatique. Car même ceux-ci "participent essen-

tiellement au phénomène" (pour détourner sur notre propos l’expression de [HUSSERL 13] p.314)
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[WEIBEL 95] pp.58 sqq. donne la lecture assidue de cartes, de manuels de cartographie, les entretiens

avec des experts, l’apprentissage automatique, les réseaux de neurones et les systèmes interactifs comme mé-

thodes plus ou moins habituelles d’acquisition de connaissances en intelligence artificielle qui peuvent être

appliquées à la généralisation automatique : il est question dans ses pages de connaissances procédurales. En

décalant vers l’amont l’interprétation des résultats de telles méthodes (c’est-à-dire en se posant la question :

"quels sont les cas qui sont considérés ?" au lieu de "comment tel cas a-t-il été généralisé ?"), elles peuvent

aussi servir le mieux-voir phénoménologique. Remarquons cependant qu’elles sont restrictives et qu’elles ne

peuvent pas remplacer notre projet. Prenons l’exemple de l’ "entretien avec un expert". Le terme même

d’"entretien" est chargé d’un sens intentionnel. Or l’expression manquante d’un trait marquant peut surgir de

conversations banales : notre phénoménologie préconise de les écouter aussi. 

 En fait, il faut s’abstenir de privilégier aucun des moyens de voir, il faut suspendre son jugement a priori

sur la validité ou l’évidence du "bien fondé" habituel des moyens de voir. Ce que dit Husserl de sa phénomé-

nologie philosophique, à quelques différences de jargon près, pourrait être aussi bien écrit à propos de notre

phénoménologie :

la seule opération admise est de considérer, de décrire toutes ces
perceptions, tous ces jugements comme les natures éidétiques
(Wesenheiten) qu’elles sont en elles-mêmes, et de s’attacher aux
propriétés de toute sorte qui sont données avec évidence à
l’occasion (an) ou au sein (in) de ces essences ; par contre nous ne
tolérons aucun jugement qui fasse usage de la thèse de la chose
"réelle" (ie. pour nous, posée habituellement dans le SIG) ou de
la nature transcendante dans son ensemble ou qui "coopère"
(mitmacht) à cette thèse. En tant que phénoménologues nous
nous abstenons de toute position de ce genre. Nous ne les rejetons
pas pour autant si nous ne nous "plaçons pas sur leur terrain" et
n’y "coopérons point". Elles sont encore là et contribuent essen-
tiellement au phénomène.

[HUSSERL 13] pp.313-314

Autre moyen de voir : l’objet de la base, bien sûr. Il aide à voir le phénomène triplement : par sa présence

même, par les structures des classes dont il fait partie (hiérarchiquement), et par l’idée du phénomène

qu’avaient éventuellement les concepteurs de la base, telle qu’on peut l’entrevoir à partir justement de leurs

choix de modèle des données ou de structuration de la base, ou des spécifications qu’ils ont suivies.

Rappelons enfin que les recherches en généralisation automatique (les manières de réorganiser les objets

dans la base, ainsi que les manières d’effectuer des transformations géométriques), quand on peut dire d’elles

qu’elles reposent plus ou moins explicitement sur le phénomène considéré, sont aussi des moyens pour mieux

le voir. 

B.3.3 Rassembler ses idées

Cette activité consiste à voir ensemble tout ce qu’ont révélé de la forme et de la formation de l’objet les

divers moyens de voir : cette vue générale, une fois formulée, est l’expression la plus proche de ce que nous

avons nommé jusqu’à présent l’"explicabilité géographique" du phénomène considéré. Cette vue générale
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n’est pas un schéma normatif : ce n’est ni un modèle de données, ni même une définition arrêtée (et donc "ar-

rêtante", du point de vue du phénomène)1. 

En choisissant une formulation utile pour l’appréhension du phénomène considéré, qui soit à la fois des-

criptive (elle contient l’image du phénomène), indéniable (nul cas réel du même phénomène ne lui est incom-

patible sans permission) et dynamique (elle fait abstraction de la base de données qu’il faut équiper en phéno-

mènes), on ne vient pas trahir l’impartialité soutenue qu’a réclamée le "mieux-voir". Nous insisterons sur la

difficulté de la formulation en citant à nouveau Husserl, non pour nous placer sous son autorité philosophique,

mais parce que sa manière d’écrire les choses double ici notre propos et permet donc de le préciser :

Le moment décisif consiste avant tout à décrire avec une fidélité
absolue ce qui se présente réellement dans sa pureté
phénoménologique, en se gardant de toute interprétation qui
transgresserait les limites du donné. La recherche de dénomina-
tions annonce déjà des interprétations, souvent fort erronées.

[HUSSERL 13] p.311

En somme, cette activité consiste à prendre du phénomène son essence et à la transformer en une "formu-

lation franche", en une "expression parlante". Le but n’est pas encore de programmer le phénomène, mais de

se le remontrer à soi-même et aux autres : c’est-à-dire, de combler le "manque de liaison entre le langage de

la modélisation et la [phénoménologie] de la perception" (selon l’expression de [RIMBERT 90] p.144, qui

emploie en fait le mot "psychologie"), en soumettant le premier à la seconde...

B.3.4 Reconstruire

Les données de la base sont inutilisables telles quelles pour la géographie : elles sont trop séparées ou trop

masquantes. Les prendre par leur phénomène englobant ou éclatant leur rend, avec leur sens, leur malléabilité -

 mais il faut justement d’abord englober, éclater, faire coïncider les données avec le phénomène.

Le phénomène est déjà reconstruit dans la parole (par la "formulation franche" obtenue dans l’activité dé-

crite en § B.3.3.3) et est ainsi manipulable, d’un point de vue conceptuel. La "reconstruction" dont il est ici

question est celle de la pleine projection du phénomène dans la base de données, de manière à marquer les

données par leur appartenance à un phénomène particulier pour les rendre manipulables, d’un point de vue

pratique, par analogie avec l’ "expression parlante" des idées du phénomène rassemblées.

En comparant aux données leurs homologues réels, c’est-à-dire en considérant ceux-ci comme autant sé-

parés dans le monde réel que le sont les données de la base, et en cherchant dans l’organisation réelle (dans

l’explicabilité) les processus qui recomposent le sens géographique réel, en s’imposant une certaine exigence

"réaliste" on s’affranchit de la tentation des facilités et subjectivités algorithmiques.

S’efforcer ensuite de traduire le plus fidèlement possible les processus sur les objets réels en processus

sur les données informatiques est une entreprise douloureuse car l’échec est inéluctable (voire nécessaire). Les

compromissions et les écarts entre le réel et la faisabilité informatique (ou romanesque ou philosophique ou

musicale ou picturale) sont inévitables. On peut atténuer ses déceptions en les notant toutes, dans le pro-

gramme en commentaires ou dans sa documentation, et prévenir les déceptions d’autres spécialistes éventuel-

1 "La phénoménologie procède en élucidant par une vue, en déterminant le sens et en distinguant le sens... Elle compare, elle distingue, elle
établit des liaisons, met en rapport, divise en parties, ou isole des moments. Mais tout cela dans le cadre d’une pure vue. Elle ne théorise pas
et ne procède pas à la manière des mathématiques ; car elle n’élabore pas d’explications au sens de la théorie déductive." [HUSSERL 07]
p.83. Cette citation n’est à prendre que dans le seul contexte de notre phénoménologie. La phénoménologie au sens philosophique est abordée
en § B.4.
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lement intéressés en se refusant à employer des dénominations trop ambitieuses ou lointaines pour ses pro-

grammes et système - ou alors en s’attachant à équiper celles-ci d’un caveat.

Remarques pratiques :

Il s’agira le plus souvent de regrouper des objets numériques selon leur disposition géométrique et leur

nature sémantique relatives, en suivant au plus près les possibilités permises par la généricité des dispositions

réelles pertinentes du phénomène et ses composantes. Nous décrirons dans le chapitre C une structure mathé-

matique sur les données qui permet d’établir les dispositions relatives sans présupposés d’aucune sorte, ni sur

leur géométrie ni sur leur sémantique, et de disposer ainsi de la fondation la plus pure pour l’interprétation des

configurations spatiales et la lecture géographique qui s’ensuit.

En fait, la reconstruction peut être simple et systématique. Par exemple, si le phénomène marquant pour

la cartographie envisagée est celui de "voie de communication", tous les objets des classes "chemin", "route",

"autoroute" peuvent être reclassés (éventuellement virtuellement) dans une même classe. S’il n’y avait que

cette classe au départ, c’est encore plus simple.

Cependant, la reconstruction est le plus souvent complexe et ardue. Elle nécessite une relecture fine des

géométries des objets dont la forme stockée ne correspond pas au phénomène nécessaire à la cartographie lo-

cale. Il faut effectuer (a priori si c’est possible, sur toute la base ; localement et ponctuellement selon le besoin

qui surgit au cours du processus stratégique de généralisation, cf. eg. [RUAS-MACKANESS 97], et plus haut

p.41) toutes sortes de mesures qui permettent d’interroger, de constituer ou de valider la présence d’un phéno-

mène. Par exemple, [PLAZANET 96b] et [FRITSCH 97] (pour reformuler leurs travaux dans notre perspec-

tive), pour retrouver les virages qui existent dans les tronçons routiers, redescendent la notion de courbe réelle

sur celle de courbure géométrique le long d’une polyligne. De même, [RUAS 95] doit retrouver les espace-

ments qui existent entre les bâtiments (entre eux et avec certaines routes) et redescend la notion de distance

minimale sous forme de triangulation de Delaunay sur quelques points choisis. Encore, [REGNAULD 98]

pour les espacements entre bâtiments redescend la distance minimale sous forme d’un Arbre Recouvrant Mi-

nimal (cf. § C.4.2.3.2) sur des objets surfaciques. 

D’un point de vue pratique, la reconstruction est ainsi une synthèse d’observations des objets de la base :

de leur sémantique (pour elle-même ou pour en déduire les rapports avec les autres sémantiques) et de leur

géométrie (pour elle-même ou pour en déduire les dispositions relatives avec d’autres géométries). Ces obser-

vations doivent être menées selon les possibilités les plus exigeantes du phénomène et interprétées dans le seul

sens autorisé par le phénomène.

B.3.5 Transformer

L’approche phénoménologique du généraliser consiste à voir systématiquement le problème de générali-

sation par le phénomène qui le motive plutôt que par la manière de faire du cartographe (qui passe toujours

par une manière de voir, comme nous l’avons indiqué dans l’introduction). Rappelons que nous cherchons à

resserrer au maximum les étapes d’imitation, comme nous l’avons expliqué en conclusion du chapitre A.

Préserver le sens géographique impose de créer l’algorithme en fonction non seulement du rapport

d’échelles et du différentiel des spécifications des deux cartes, mais aussi des phénomènes. Ceux-ci sont de

toutes sortes : il ne faut pas s’effrayer de devoir multiplier les algorithmes en conséquence.
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Quand un phénomène fait naître la pensée d’un algorithme, revenir de l’algorithme vers les problèmes

(les cas spécifiques, les cas inappropriés, ce qui est laissé de côté etc.) conduit à les intégrer éventuellement

dans l’algorithme ou au moins à les circonscrire et à les documenter - ce qui permet de compenser le dépit de

l’approximation algorithmique par la satisfaction de mieux voir encore le phénomène.

B.3.6 Justification du terme "phénoménologie"

Nous avons choisi le terme "phénoménologie" / "phénoménologique" plutôt que celui de "phénoménalité"

(suggéré pourtant par Robert Weibel qui parle d’une "approche phénoménale de la généralisation" - "a phe-

nomenal approach to generalization" [WEIBEL 91] p.173) : c’est parce que le suffixe -logie dénote

l’attention soutenue du chercheur qui est indispensable à l’automatisation de la compréhension du sens géo-

graphique du monde. L’implication d’un observateur attentif est un sens que le suffixe -alité (du latin -alis, -al

"du genre de", "qui a trait à") exclut car il ramène le terme suffixé en centre unique du monde qu’il occupe.

La phénoménologie est certes une étude initiale du phénomène, nécessaire ne serait-ce que pour se rendre

compte de sa présence et de son importance, mais aussi pour cerner les raisons génériques de ses manières

d’apparaître ; cependant la phénoménologie est aussi le questionnement continuel du phénomène reconnu

avant chaque choix de mesure ou de transformation des données impliquées. Il ne suffit pas d’avoir classé les

groupes d’objets dans des "phénomènes", ni de tenter par la suite de repérer dans un groupe d’algorithmes

connus, ceux qui conviennent le mieux. Il faut construire des algorithmes d’après ce que les phénomènes con-

tinuent de dire d’eux-mêmes. C’est-à-dire que nous laissons se manifester le phénomène toute fois que nous

avons besoin de l’utiliser.

En considérant que le phénomène, bien qu’étudié, continue cependant de "parler", nous sommes encore

plus proches du sens étymologique de "logie" ("logos") qui, avant de signifier "science", signifie "parole, dis-

cours" - discours que l’on a certes, sur l’objet, mais qui, comme le montre l’analyse du "logos" de Martin

Heidegger, vient de l’objet :

La parole "laisse voir" à partir de cela même dont il est question
dans la parole

[HEIDEGGER 27] p.44

En résumé, comme le montrait la définition même du "phénomène", l’attitude phénoménologique con-

siste à accepter la base de données géographiques en l’état où elle se présente mais à ne chercher que dans la

multiplicité des choses réelles, que dans "la prose du monde"1, les justifications des points de vue, des sens et

des manipulations des données.

B.4 Philosophie

B.4.1 Pourquoi cet apparent détour par la philosophie

Nous avons déjà eu l’occasion de citer quelques philosophes au cours de ce chapitre, mais c’était alors par

pure captation : les pensées émises étaient extraites de leur contexte philosophique et récupérées pour la carto-

graphie automatique. Au mieux, les citations valaient par analogie entre le monde enfermé dans la base de

1 "La prose du monde" est le titre d’un ouvrage de Maurice Merleau-Ponty (Gallimard 1969)
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données géographiques qu’il faut enrichir en sondant les phénomènes réels, et le monde réel, un horizon du

savoir que les philosophes ont en charge d’élargir en explorant l’inconnu.

Il ne s’agissait pas d’aller vers la philosophie pour y trouver des solutions qui font autorité mais de rester

dans les bases de données géographiques et d’employer des formulations intéressantes qui auraient aussi bien

pu venir d’autres sciences ou de la littérature ou de l’art - d’autres textes, en somme, pour compléter ou justi-

fier par analogie l’implicite ou le manquant dans le corpus "généralisation automatique" de nos références.

En revanche, dans ces paragraphes, nous souhaitons décrire ce que sont les phénomènes en philosophie -

certes, avec la naïveté d’un non-philosophe, mais que viennent contrebalancer une certaine curiosité et de la

bonne volonté - afin de bien resituer par contraste tout ce qui précède dans le domaine exclusif de la cartogra-

phie automatique et de la géographie (et de l’éclairer à nouveau), mais afin également de dissiper les confu-

sions éventuelles. Il se trouve en effet que la "phénoménologie" en philosophie est aussi une méthode de con-

naissance, très fameuse, très critiquée, très vivante :

L’entreprise philosophique inaugurée au début du siècle par les
Recherches logiques d’Edmund Husserl (...), la phénoménologie,
ne laisse de représenter une des voies les plus fécondes, et en
même temps les plus subtiles, de la philosophie. 

[AUDI 97d], journal Le Monde, (21 nov. 1997 p.VIII)

Le mot "phénoménologie" n’existe d’ailleurs qu’avec son sens philosophique dans les dictionnaires

usuels. Ce que nous ne savions pas en parlant des phénomènes dans [HANGOUËT 96a], [HANGOUËT 96b] ;

ce que nous ne savions pas non plus en fabriquant le mot "phénoménologique" dans l’article [HAN-

GOUËT 98] écrit en mai 1996, et que nous n’avons découvert qu’ensuite, puis appris patiemment, parallèle-

ment à nos travaux, à savoir son sens monumental juste "au-dessus" ou "au-dessous" de notre activité scienti-

fique1, est peut-être justement ce qui aura intrigué le lecteur plus érudit.

C’est donc d’une part parce que nous sentons devoir quelques précisions à ce lecteur, d’autre part parce

que les réflexions de la philosophie recouvrent parfois celles de nos recherches et viennent clarifier ou structu-

rer de l’extérieur quelques problèmes, que nous jugeons utile de présenter ici certaines des lectures que nous

avons été menés à faire. Nous verrons que les deux méthodes phénoménologiques ne diffèrent qu’en tant que

l’une, finalement, s’avère prévue par l’autre non dans sa mise en œuvre, mais dans son esprit.

B.4.2 Le phénomène

Alors que pour nous le phénomène est l’homologue réel de l’objet informatique plongé attentivement

dans une explication générique de son apparence (§ B.2.2), la philosophie emploie le terme dans un sens

moins pragmatique et plus étymologique (mais non, quand même, dans le sens premier de "météore lumi-

neux" que suggère la confrontation des entrées phenomenon et phénomène dans [OED 71] et [ROBERT 57]) :

le phénomène est "ce qui apparaît" aux sens ou à l’esprit

(pour résumer la définition de [LALANDE 97] donnée en § B.2.2).

Les définitions philosophiques ne viennent pas contredire la nôtre, aussi spécialisée soit-elle : au con-

traire, la multiplication des points de vue permet de mieux prendre et reprendre la teneur de notre "phénomène

géographique". Nous avons retenu, pour leur modernité, les définitions de Kant, de Husserl et de Heidegger.

1  Le mot "philosophie" doit signifier quelque chose qui est au-dessus ou au-dessous, mais non pas à côté des sciences de la nature [WITT-
GENSTEIN 21], proposition 4.111
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B.4.2.1 Le "phénomène" selon Kant

Définition

Kant oppose les noumènes aux phénomènes : le noumène est la chose pensée dans l’intelligibilité seule,

sorte d’intuition jamais vérifiable, l’objet de la raison pure. À l’inverse de ce genre de chose que, dans le lan-

gage courant, on appellerait "une construction intellectuelle", le phénomène est un moyen de connaissance

parce qu’il est déclencheur d’ intuition sensible. Le phénomène, pour Kant, a deux composantes : 

ce qui, dans le phénomène, correspond à la sensation, je l’appelle
matière de ce phénomène ; mais ce qui fait que le divers qu’il y a
en lui est ordonné suivant certains rapports, je le nomme la
forme du phénomène"

[KANT 81], p.81

Application

Pour expliquer nos phénomènes géo-graphiques selon cette définition, l’homologue réel de l’objet stocké

dans les bases de données serait la "matière" du phénomène, et le processus d’organisation spatiale senti pour

cet homologue la "forme" du phénomène. Bien entendu, le noumène n’a pas d’équivalent dans nos propos...

B.4.2.2 Le "phénomène" selon Husserl

Définition

les phénomènes (...) : des connaissances comme apparitions, figu-
rations, actes de conscience, dans lesquels telles ou telles objecti-
vités se figurent, deviennent objets de conscience (...) et d’un autre
côté, (...) ces objectivités elles-mêmes, en tant que se figurant de la
sorte. Le mot phénomène a ce double sens en vertu de la corréla-
tion essentielle entre l’apparaître et ce qui apparaît.

[HUSSERL 07] p.116

La définition de Husserl n’est pas fondamentalement différente de celle de Kant, les idées d’ "apparaître

(subjectif)" et de "matière" étant analogues, ainsi que celles d’ "apparaissant (objectif)" et de "forme" (on trou-

vera une autre démonstration, plus profonde mais plus longue, dans [MARION 97] pp. 267 sqq.).

Application

Avec les mots de Husserl, les phénomènes de nos activités sont "objets de conscience" quand on les con-

sidère par le souvenir de leur apparition marquante dans le paysage, et "objectivités" quand on les resitue dans

leur raison d’être généalogique ou morphologique, quand on les équipe de leur explicabilité géo-graphique.

B.4.2.3 Le "phénomène" selon Heidegger

Définition

La définition de Heidegger du phénomène est, paraît-il, "fameuse" en philosophie ([AUDI 94] p.96) :

Qu’est-ce qui doit, en un sens insigne, être appelé phénomène ?
(...) Manifestement, ce qui de prime abord et le plus souvent, ne
se montre justement pas, ce qui par rapport à ce qui se montre de
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prime abord et le plus souvent, est en retrait, mais qui en même
temps appartient essentiellement, en lui procurant sens et fonde-
ment, à ce qui se montre de prime abord et le plus souvent.

[HEIDEGGER 27] § 7 p.47

Application

Ce qui ne se montre pas (dans la base de données), c’est bien cette raison (du monde réel) structurale qui

procure sens et fondement à l’objet tel qu’il est stocké "de prime abord et le plus souvent".

Distinction essentielle

La description de Heidegger, fameuse en effet (étudiée par [HENRY 90a] p.112 sqq. ; [AUDI 94] p.96 ;

[MARION 97] p.102, p.309 sqq.) se distingue de celles qui l’ont précédée par l’intégration immédiate et ex-

plicite de la non-nécessité de la définition objective du phénomène : le phénomène, c’est ce qui est en retrait,

c’est ce qui ne se montre pas ! (ce qui fait de cette définition un paradoxe apparent, qui se résout quand on le

dépasse et qu’on y voit l’allégorie d’elle-même). Alors que Husserl (qui "subit ici les séquelles de décisions

prises par Kant" [MARION 97] p.269) enferme ses phénomènes dans des définitions catégorielles formelles

bien précises, affirmatives, autoritaires et ainsi (pour résumer sans vergogne [MARION 97], [HENRY 90a])

base son aspiration phénoménologique de "retour aux choses mêmes" ([HUSSERL 13] p.63) sur une concep-

tualisation incompatible, Heidegger, dès sa définition, ouvre le champ des phénomènes et permet à la phéno-

ménologie de se regarder elle-même, d’être fondée logiquement avec elle-même en plus de l’être avec le

monde. 

Ce résumé lapidaire, d’ordre logique, d’un des apports de Heidegger à la philosophie de Husserl nous

permet de préciser ce que ne laissent voir ni le fil de notre présentation ni la mise en page, à savoir la diffé-

rence de nature essentielle entre les rééclairages que nous avons faits de nos phénomènes par ceux de Kant et

Husserl, et celui que nous avons eu de Heidegger. Parce que les phénomènes dont nous traitons sont bien des

phénomènes du même ordre que ceux de Kant et de Husserl (qui "(privilégient) presque toujours (... les) phé-

nomènes logiques et mathématiques" [MARION 97] p.273), parce que nos objets sont des objets des sciences

(géographiques en l’occurrence), ces définitions peuvent être employées de manière synonyme pour nos phé-

nomènes. Par contre, celle de Heidegger, moins déterministe, ne peut être employée que de manière imagée :

d’ailleurs, nous l’avons appliquée à partir de l’intérieur de la base de données, trouvant dans le monde réel

l’explication dite "en retrait". Pour Heidegger (déjà en fait, pour Husserl, mais cela se trouve dans la méthode

de sa philosophie), le phénomène est une épreuve subjective (le "retrait" en question est en soi) quand pour

nous il doit être pragmatique (le "retrait" est à portée de la main).

B.4.3 La phénoménologie

La phénoménologie est une méthode philosophique, une science, une attitude qui permet de voir l’essence

des phénomènes en...

(...mettant) le philosophe en possession du sol primitif sur quoi
se déploient, du même mouvement, la vie des objets visés dans
une "conscience d’évidence" et le surgissement originaire d’une
expérience capable de proposer, en premier, et sans autre recours
que ce seul surgissement, ses propres contenus.

[DESANTI 73] pp.25-26
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C’est le philosophe Edmund Husserl qui, au début du XXème siècle, fut l’initiateur de cette phénoméno-

logie ambitieuse qui dépasse démesurément la seule théorie de la connaissance du même nom proposée par

Hegel au début du XIXème siècle (d’après [MORFAUX 80], [OCP 95], [DESANTI 94] p.169). Selon les ter-

mes de son fondateur :

La phénoménologie pure (...) ne sera pas érigée en science por-
tant sur des faits, mais portant sur des essences (...) ; une telle
science vise à établir uniquement des "connaissances d’essence" et
nullement des "faits".

[HUSSERL 13] p.7

B.4.3.1 La méthode phénoménologique

Il faut pour cela, pour laisser apparaître l’essence de l’objet, "revenir des discours et des opinions aux

choses mêmes, les interroger en tant qu’elles se donnent elles-mêmes et repousser tous les préjugés étrangers

à la chose même" [HUSSERL 13] pp. 63-64.

Husserl propose ainsi une méthode phénoménologique pour "revenir aux choses mêmes", méthode qui

consiste en deux attitudes qu’il nomme "réductions" (la réduction, dans le sens étymologique du latin "redu-

cere", c’est le "rapprochement", voire la "restauration") : 

la réduction éidétique (ou eidétique, de "l’Eidos, la pure essence" [HUSSERL 13] p.24)

Cette réduction permet de ne retenir du phénomène que la "pure essence universelle", en éliminant les

éléments psychiques ou empiriques du donné concret de l’apparition particulière (position physique et psycho-

logique de l’observateur, éclairage de l’objet etc.). Du phénomène, elle ne laisse tomber que l’individuation

mais elle retient tout le fond éidétique en respectant sa plénitude concrète... ([HUSSERL 13] p.239)

De manière imagée, il pourrait s’agir de mettre à nu l’objet, de le débarrasser de tout ce qui encombre son

"apparaître".

Comparaison à notre approche : c’est cette attitude que nous tentons d’avoir quand nous choisissons de

voir l’objet du monde réel et non l’objet cartographique ni l’objet informatique.

la réduction phénoménologique (ou épochè ou épokhè, "suspension du jugement")

La réduction phénoménologique est la mise "hors circuit" ou "entre parenthèses" ([HUSSERL 13] p.109)

de l’attitude naturelle ([HUSSERL 13] p.186), c’est-à-dire une suspension du jugement, une suspension de

tout préjugé (y compris scientifique) et de toute croyance à l’égard du monde. La réduction phénoménologi-

que est un regard qui permet de "saisir et étudier théoriquement la conscience pure dans son être propre abso-

lu (...) Nous n’avons proprement rien perdu, mais gagné la totalité de l’être absolu" ([HUSSERL 13] p.165).

Après cette opération le résidu qui demeure est la conscience ab-
solue ou transcendantalement pure 

[HUSSERL 13] p.186

De manière imagée, il s’agit de se débarrasser soi-même de tout ce qui altère la perception (ce qui, bien

entendu, n’est pas facile, ni même possible : "L’épochè suffit-elle ici à écarter toute idée préconçue ? Il nous

semble que non." [PATOCKA 88], chap. Qu’est-ce que la phénoménologie p.283).
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Comparaison à notre approche : c’est d’une réduction de cette sorte que procède, dans le premier temps

de notre manière de faire (avant le choix d’une formulation, mais qui est elle-même moins définitive que gé-

nérale) le parcours équitable, impartial de tous les aspects géo-graphiques de l’objet. Cependant, notre par-

cours est orienté, il y a présupposition de l’utilité graphique de l’objet.

B.4.3.2 Le système phénoménologique

Phénoménologie en philosophie

Parce qu’elle "cherche à mettre en lumière le principe ultime de toute réalité" [LALANDE 97], la phéno-

ménologie est aussi un système philosophique, une science, voire pour certains la seule philosophie possible.

(...) à peine née, la phénoménologie s’est aussi baptisée du nom de
science de l’universel.

[AUDI 94] p.10

Mais Audi rajoute aussitôt : il reste toujours à se demander comment la phénoménologie est elle-même, et

en elle-même, possible [AUDI 94] p.11, et de fait, de nombreux philosophes travaillent à résoudre les para-

doxes qui surgissent quand la phénoménologie se prend pour objet d’elle-même.

Pour situer son importance il n’est pas inutile de citer quelques noms célèbres de ce siècle, phénoménolo-

gues qui ont créé leurs systèmes à partir de la phénoménologie, ou qui l’ont enrichie, à la suite de Edmund

Husserl : Max Scheler, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, Jean-

Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Gaston Bachelard, Jan Patocka ; et aujourd’hui pour ne plus citer que les

philosophes français : Jacques Derrida, Jean-Toussaint Desanti, Paul Ricœur, Michel Henry, Jean-Luc Marion,

Paul Audi... Les domaines abordés sont aussi variés que la métaphysique, l’éthique, l’herméneutique,

l’épistémologie etc.

L’influence de la phénoménologie

Mais, à être si bouillonnante, la phénoménologie a aussi débordé le champ de la philosophie et influencé

certaines sciences :

• Minkowski a utilisé la méthode phénoménologique pour ses recherches en psychologie (cité dans

[HUNEMAN-KULICH 97] p. 184) ; [MERLEAU-PONTY 45] montre les insuffisances dans ce sens des

travaux des psychologues Koffka, et Gelb et Goldstein.

• En psychiatrie, Biswanger (...) a introduit en psycho-pathologie l’ "analyse existentielle" (Daseinanalyse)

inspirée par Freud, Husserl et Heidegger [HUNEMAN-KULICH 97] p.184

• Aussi, le philosophe Alfred Schutz (qui fut l’élève de Husserl) a introduit la phénoménologie en sociolo-

gie ([HUNEMAN-KULICH 97] p.184).

• Max Scheler a appliqué la phénoménologie dans les domaines de la culture et de la religion ([OCP 95]).

Hannah Arendt (qui fut l’élève de Heidegger) l’a, elle, appliquée dans les sciences politiques et histori-

ques (d’après [OCP 95]), rejointe en cela par certains travaux de Michel Henry ([HENRY 76], [HENRY

87], [HENRY 90b]).

• Gaston Bachelard l’a appliquée (entre autres) à l’histoire des sciences ([OCP 95]), et Jean-Toussaint De-
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santi à l’histoire de la théorie des fonctions de variables réelles en mathématiques ([DESANTI 68]).

• Paul Audi se sert des œuvres de Jean-Jacques Rousseau [AUDI 94], [AUDI 97c] ou de Stéphane Mallar-

mé [AUDI 97b] pour développer la réflexion phénoménologique mais aussi, inversement, contribue à la

compréhension "littéraire" de ces textes et de ces auteurs, voire des processus de la création ([AUDI 97a])

grâce à la phénoménologie.

• Abraham A. Moles, "psychologue de l’espace" selon sa propre expression ([MOLES 90] p.7), s’y réfère

pour justifier l’étonnement qui surgit avec la contemplation des cartes elles-mêmes : "il y a autant de car-

tes que de géographes ; mais précisément, c’est l’ensemble de ces déformations visuelles (...) qui renvoie

plus vite à une globalité de base, à un donné universel (...) C’est ce que nous dit à peu près la phénomé-

nologie" ([MOLES 90] p.11)

B.4.3.3 Situation de notre approche

Nous comparerons les deux phénoménologies en donnant une citation de Michel Henry, et une réécriture

de cette citation dans les termes de notre approche. La mise en parallèle révèlera autant les analogies que les

différences essentielles : nous serions bien dans le sens très naïf des mots et du monde si nous nous réclamions

de la phénoménologie pure. L’objet de la phénoménologie de la philosophie est le "phénomène pur", l’objet

de notre phénoménologie est le phénomène utile...

"Phénoménologie" s’entend en deux sens.

En un sens naïf (...) il s’agit d’une description

fidèle des "phénomènes", indépendamment de toute

interprétation et de toute construction transcen-

dante. La phénoménologie ainsi communément en-

tendue se divise en une pluralité de recherches par-

ticulières, selon les domaines étudiés. Décrire les

phénomènes eux-mêmes, toutefois, y compris dans

ces domaines particuliers, c’est les décrire tels

qu’ils se donnent, dans leur donation même par con-

séquent, c’est prendre en vue cette donation et la

thématiser pour elle-même.

L’objet de la phénoménologie au sens philoso-

phique n’est jamais constitué par des phénomènes

au sens ordinaire du mot, c’est leur phénoménalité

pure. L’objet de la phénoménologie, "l’objet dans le

Comment", dans le comment de sa donation, c’est ce

comment comme tel.

[HENRY 90a] pp.23-24. 

Pour nous, il s’agit de décrire fidèlement les

phénomènes géographiques indépendamment de

toute prescription informatique et de toute construc-

tion algorithmique. // C’est l’emploi allusif du terme

"phénomène" dans notre domaine qui nous a

poussés à mieux le définir. // Décrire les

phénomènes, dans notre approche particulière, c’est

les décrire tels qu’ils se montrent d’eux-mêmes,

dans leur généricité géographique même ; c’est

donc d’abord prendre en considération cette

généricité et la thématiser pour elle-même.

phénoménologie qui nous est apparue nécessairephénoménologie de la philosophie
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B.4.4 Les deux phénoménologies

La phénoménologie, qui "est l’une des pensées majeures de la philosophie du XXème siècle"

([HUNEMAN-KULICH 97]), qui "fut et demeure sans doute l’orientation philosophique la plus originale de

notre siècle, celle aussi dont les prétentions sont les plus ambitieuses"... ([PATOCKA 88] p.264), s’est empa-

rée de la philosophie dans tous ses sujets, et l’a même débordée jusque dans les sciences "sociales". Mais nous

espérons avoir montré, sans nous contenter de le dire rapidement, que "notre" phénoménologie n’est pas un

avatar de la phénoménologie pure de la philosophie ; il y a coïncidence objective parfois entre les deux phéno-

ménologies, mais sans volonté de faire coller l’une à la première. La phénoménologie pure est utile pour illus-

trer et éclairer pertinemment l’approche que nous préconisons mais en aucun cas elle ne pourrait être prise

pour justification pragmatique de nos travaux. Il n’y a que quelques vis-à-vis séduisants, pas de relation gé-

néalogique ni hiérarchique entre les deux. Nous nous abstenons de construire quelque passerelle que ce soit,

même a posteriori, car la manière de choisir les phénomènes que nous avons préconisée, même si elle de-

mande de se défaire de beaucoup d’a priori, est orientée par un but maîtrisé, décidé et elle ne saurait se récla-

mer sans incohérence d’une philosophie qui demande de commencer par se débarrasser de tout préjugé.

Ou alors ...?

Il va sans dire que la déconstruction des constructions ne signifie
en aucune façon que cette tâche puisse être accomplie en l’absence
de toute anticipation, qu’elle ne doive pas être conduite par une
idée directrice. La diversité des projets phénoménologiques,
comme aussi les différences des analyses et descriptions concrètes
des phénomènes dépendent de l’idée fondamentale qui dirige le
travail phénoménologique dans son acheminement vers
l’expérience concrète.

[PATOCKA 88] ch. Qu’est-ce que la phénoménologie, p.266 

Quoi qu’il en soit, ce que peut expliquer la phénoménologie pure, c’est le choix d’inclure ces paragraphes

dans le rapport de nos travaux : l’épochè pratiquée sur l’objet "le terme phénomène" nous l’a fait voir aussi

par... la phénoménologie pure. Nous ne pouvions plus la taire.

B.5 Pourquoi l’approche phénoménologique plutôt qu’une autre
Dans cette partie nous donnons les raisons qui nous ont fait préférer, parmi les pistes présentées dans la

littérature comme solutions possibles de l’automatisation de la généralisation contextuelle, les phénomènes à

l’ontologie, le holisme, la Gestalt ...
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B.5.1 Holisme

B.5.1.1 Emploi du mot "holisme"

Le nom "holisme" et son adjectif ("holiste" ou "holistique" en français, "holistic" en anglais) sont parfois

employés à propos de la base de données (ou de la généralisation automatique) pour décrire cette complexité

de la carte (ou donc du processus de transformation) qui est liée au fait que chaque élément n’est pas isolé

mais est plongé dans son environnement et que les manières de le transformer éventuellement sont elles-

mêmes plongées les unes dans les autres (cf. [MONMONIER 83], [BRASSEL-WEIBEL 88], [WEIBEL 89],

[MÜLLER 91c], [WEIBEL 91], [BUNDY et al. 95], [HANGOUËT 96a], [FRITSCH 97] ...). Le holisme est

en effet une "théorie selon laquelle le tout est quelque chose de plus que la somme de ses parties" [LA-

LANDE 97].

Il y a une idée d’organisme, de tout organique dans le mot "holisme", qui fut créé au début des années 20

pour les besoins de la biologie. L’ Oxford English Dictionary donne d’ailleurs pour "holism" la seule défini-

tion : 

the tendency in nature to produce wholes (i.e. bodies or orga-
nisms) from the ordered grouping of unit structures.

la tendance dans la nature à produire des touts (ie. des corps ou
des organismes) dans le groupement organisé de structures uni-
taires.

[OED 71] (TP)

B.5.1.2 Justification de l’emploi

Parce que la carte est un espace complet et que les éléments représentés ont une présence nécessaire et

dynamique de figuration du paysage, la carte est un organisme, un tout holistique et la cartographie en consé-

quence un processus holistique. Nous avons vu en § A.1.4.2 que l’ "induction" (présentée comme l’activité

générale du cartographe), avait pour résultat que "le tout de la carte est plus grand que la somme de ses élé-

ments", selon [MORRISON 74] p.119. On pourra aussi comparer à la définition du mot "holisme" la descrip-

tion de son activité par un cartographe traditionnel :

(the cartography) must give a faithful and complete picture and
replace every element in its context. This cartography (...) studies
both the variations of the phenomena developing in independent
ways, and the sum total of them all that constitutes an original
entity.

(La cartographie) doit donner une image fidèle et complète et re-
placer chaque élément dans son contexte. Cette cartographie (...)
étudie autant les variations des phénomènes qui se développent
de manière indépendante, et leur somme totale qui constitue une
entité originale.

[BARBIER 65] p.170 (TP)
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B.5.1.3 Holisme en tant qu’approche de la généralisation automatique

Mais si le terme est intéressant pour marquer la complexité de la généralisation, pour évoquer des con-

traintes globales en plus des transformabilités individuelles, il n’offre guère de pistes quant aux manières ou

aux moyens de la résoudre. Il n’y a donc pas à s’étonner d’un tel constat :

Given the nature of the problems which GIS are often used to tac-
kle, a holistic approach might be more appropriate, but no one as
yet has investigated how this might be achieved.

Étant donné la nature des problèmes les plus fréquemment abor-
dés avec les S.I.G., une approche holistique (de l’organisation des
données dans les SIG - ndt) serait sans doute plus appropriée,
mais personne encore n’a cherché à savoir comment celle-ci pour-
rait s’effectuer.

[MAGUIRE-DANGERMOND 91] p.324 (TP)

Appliqué non à l’objet mais à un généraliser, le terme "contextuel" (employé par exemple par

[RUAS 95], [LAGRANGE 96a], [LAGRANGE 96b]...) est presque équivalent à l’adjectif "holistique". On ne

peut trouver, à la rigueur, que la distinction suivante : le contexte est vu le plus souvent comme une contrainte

sur l’objet (cf § A.2.1.4) et il manque au mot le rapport inverse, à savoir la connotation de "participation de

l’objet au contexte" qui va avec "holisme". La "contextualité", en équipant l’objet de relations géographiques

avec son environnement, cristallise sur chaque objet le holisme qui est diffus sur la carte. Et ces relations géo-

graphiques renvoient bien entendu à la notion de phénomène...

B.5.1.4 Holisme et phénomène géographique

Ainsi, le holisme ne s’offre pas en tant que méthode ou théorie à l’automatisation de la généralisation, et

principalement pour cette raison qu’il parle de la globalité de la carte, qu’il n’en décrit qu’une qualité générale

dont il n’est pas immédiat d’influer les composants. Par contre, en tant qu’idée qui rappelle que tout objet

géographique est pris dans son environnement, il pousse à s’interroger sur les relations de l’objet informatique

avec les autres objets de la base :

A French town is not simply a town. It is characterized by a geo-
graphical background which is different from an American city.
A road is not simply a winding line.

Une ville française n’est pas juste une ville. Elle est caractérisée
par un fond géographique qui diffère de celui d’une ville améri-
caine. Une route n’est pas seulement une ligne tortueuse.

[MÜLLER 91c] p.473 (TP)

Alors que des chercheurs comme [BUNDY et al. 95] pensent résoudre directement ces relations en rela-

tions spatiales définies à partir de triangulations de Delaunay sur des points des objets stockés (ce qui n’est

qu’un outil) ou que des chercheurs comme [MOREHOUSE 95] conseillent de traduire ces relations en modè-

les sémantiques (ce qui fait abstraction de la manière de remplir les classes avec des objets), nous disons

qu’elles sont des conséquences de l’explicabilité géographique générale de nos phénomènes. De même que le

symbole, par exemple, est une conséquence de la raison d’être de l’objet, le holisme de la carte est une consé-



Chapitre B : Phénomènes géographiques et Phénoménologie

99

quence de l’accumulation des raisons d’être de chaque objet sur le terrain - c’est-à-dire, est une conséquence

cumulée de leur état de phénomènes.

B.5.2 Gestalt

B.5.2.1 Emploi du mot "Gestalt"

En généralisation automatique, [McMASTER-SHEA 92] parlent de Gestalt en tant que principe de mesu-

res utiles ; et [REGNAULD 97], [REGNAULD 98] en tant que principe de construction de groupements

d’objets séparés dans la base de données.

the use of Gestalt theory helps to indicate perceptual characteris-
tics of the feature distributions through an isomorphism - that is,
the structural relationship that exists between a stimulus pattern
and the expression it conveys.

l’utilisation de la Gestalttheorie permet d’expliquer les caractéris-
tiques perceptuelles des distributions d’objets par isomorphisme -
c’est-à-dire, la relation structurale qui existe entre un motif quel-
conque et son expressivité.

[McMASTER-SHEA 92] p.47 (TP)

B.5.2.2 Justification de l’emploi

Le mot "Gestalt" prend habituellement une majuscule car c’est à l’origine un nom allemand (qui gravite

autour de l’idée d’ "organisation"). La Gestalt est une théorie de la perception, née des recherches en psycho-

logie de la fin du XIXème siècle ("Gestalt" désigne aussi la forme de l’objet quand on le considère par cette

théorie). La Gestalt est une

conception selon laquelle les faits psychiques ne sont jamais per-
çus comme des éléments séparables mais forment toujours des
ensembles, c’est-à-dire des systèmes de rapports (où) la valeur
sensorielle de chaque élément est définie par sa fonction dans
l’ensemble et varie avec elle.

[MORFAUX 80]

On lit en fait la même définition que celle du mot "holisme", mais appliquée à l’insertion de l’objet perçu

dans son environnement perçu au lieu d’être appliquée à l’insertion de l’objet tel quel dans son environnement

tel quel.

L’utilisation de la Gestalt en tant que principe pour la généralisation automatique est donc motivée par le

souci de préserver autant que possible les impressions visuelles du lecteur de la carte, celles qui jaillissent de

la répartition et de l’allure des représentations avant toute allusion aux réalités qu’elles signifient.

En regardant une carte, (la structure d’implantation du bâti)
correspond à un regroupement inconscient des bâtiments. Ce
qu’on veut obtenir, c’est qu’après généralisation, l’œil perçoive la
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même structure de l’implantation du bâti

[HANGOUËT-REGNAULD 96] p.222

B.5.2.3 Gestalt en tant qu’approche de la généralisation automatique

Les réalisations les plus intéressantes de l’approche gestaltique de la généralisation automatique portent

sur les regroupements de bâtiments. Elles sont décrites dans [REGNAULD 96a], [REGNAULD 96b], [RE-

GNAULD 97], [REGNAULD 98] : il s’agit de retrouver dans la base initiale des groupes de bâtiments qui

seraient homogènes à l’œil sur la carte initiale et de les représenter chacun de manière homogène à l’échelle

souhaitée. Un Arbre Recouvrant Minimal (cf. § C.4.2.3), dont [ZAHN 71] a démontré la pertinence pour la

modélisation gestaltique des regroupements perceptuels, est calculé non sur des points (comme le faisait

[ZAHN 71]) mais exactement, sur les formes intégrales des bâtiments. Par cet arbre tout bâtiment est relié à

son plus proche voisin sauf si ceci engendre un cycle. L’ensemble lié des bâtiments est ensuite décomposé

selon d’autres critères gestaltiques (rupture dans les proximités, dans les formes, dans les tailles), ce qui four-

nit des sous-groupes homogènes. La nouvelle représentation de chacun des sous-groupes se fonde elle aussi

sur des préoccupations gestaltiques : harmonisation de la forme de chaque bâtiment, des espacements, de

l’emprise.

Ces travaux montrent que l’approche de la généralisation automatique par la Gestalt est une approche va-

lable en pratique.

B.5.2.4 Gestalt et phénomène géographique

Pourtant, le souci de donner la carte à bien lire est ultérieur au souci de comprendre l’organisation (au

sens d’organisme) de la carte. Ainsi par exemple les mesures de Gestalt (Gestalt measures) appartiennent pour

[McMASTER-SHEA 92] (p.46 sqq.) plus généralement aux mesures spatiales et holistiques (spatial and ho-

listic measures). La Gestalt se construit sur le holisme (il faut que les objets soient présents), or nous avons vu

que le holisme lui-même se construisait sur les phénomènes.

Plus directement, sans passer par le holisme : les travaux de Nicolas Regnauld n’utilisent la Gestalt qu’en

tant qu’outil de première approximation (ne pas lire approximation première !) des groupements - qui sont

ensuite affinés par des considérations géographiques nécessaires (importance sémantique des bâtiments, forme

habituellement rectangulaire des maisons, présence de rues etc.).

Pour donner un autre exemple, [KILPELÄINEN 97l a interrogé onze cartographes sur leur manière

d’apprécier certaines configurations et elle indique, en tant que résultat certifié par les lois de la perception,

que "les maisons aux coins des îlots sont représentatives de l’aspect de l’îlot et devraient rester inchangées au

cours du processus de généralisation" ("the houses at the corners of the blocks are representative of the block

pattern and should remain unchanged throughout the generalization process" [KILPELÄINEN 97l p.88 TP).

Or ce résultat, obtenu à partir d’une méthodologie inspirée de méthodes classiques en psychologie de la per-

ception, n’apporte rien d’autre que la preuve que la perception est en accord avec le phénomène géo-

graphique qui, en l’occurrence, peut se formuler ainsi :

Dans le tissu urbain, l’édifice angulaire (...) est le plus important
car il détermine l’alignement de deux files de façades, fixe la lar-
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geur des rues et commande en grande partie les perspectives ur-
baines. Il n’est donc pas surprenant qu’un acte aussi essentiel
que le permis de construire à l’angle de deux rues ait relevé à Pa-
ris, sous l’Ancien régime, des attributions de police exercées par
la juridiction royale du Châtelet.

[GALLET_GUERNE-GERBAUD 79] p. 7

La Gestalt se soumet donc bien à la géographie, aux phénomènes sur le terrain. La formule suivante,

écrite par un philosophe de la phénoménologie pure, est donc aussi valable dans le domaine de la généralisa-

tion automatique : 

La psychologie de la forme a pratiqué un genre de réflexion dont
la phénoménologie (...) fournit la théorie.

[MERLEAU-PONTY 45] p.62 note 1

B.5.3 Ontologie

B.5.3.1 Emploi du mot "ontologie"

À la différence des deux approches précédentes, holisme et Gestalt, inspirées par des considérations

d’ordre sémiologique ("la carte, moyen de communication"), l’ontologie est une structure générale

d’organisation des connaissances qui est utilisée classiquement par les cogniticiens de l’informatique en intel-

ligence artificielle ("quelles sont les connaissances en jeu ?") :

Ontologies capture reusable intellectual content of a representa-
tion effort - the choice about class and relations that are poten-
tially relevant for describing a domain or performing a task.

Les ontologies saisissent le contenu intellectuel réutilisable d’un
effort de représentation, c’est-à-dire le choix quant aux classes et
aux relations qui sont potentiellement utiles pour décrire un do-
maine ou mener une tâche.

[GRUBER 91] (TP)

[NYERGES 91] suggère ainsi d’aborder le problème de la généralisation automatique par les méthodes

éprouvées de l’automatisation en général : l’ontologie est pour lui "un moyen de documenter systématique-

ment la connaissance utilisée par les cartographes pour mener une tâche de généralisation" ("a means systema-

tically to document the knowledge they use to perform a generalization task" [NYERGES 91] p.59). Mieux

organiser les données permettra de leur rendre du sens :

Meaning involves context as well as a definitional ontology (...) of
geographical structure and process

Le sens implique le contexte (le but occasionnel de la carte, ndt)
tout autant qu’une ontologie définitionnelle de la structure géo-
graphique et des procédés (de généralisation)

[NYERGES 91] p.59 (TP)
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B.5.3.2 Justification de l’emploi

Le mot "ontologie" vient de la philosophie avec des sens différents, mais qui gravitent tous autour du sens

étymologique du mot qui est "étude (logie) de l’être (ontos)". L’ "être", c’est ici le verbe (comme on dirait :

l’ "exister") et non le nom ("celui qui existe"), c’est-à-dire que l’ontologie vise à une certaine généralité :

Dans la pensée contemporaine (...) l’étude de l’être porte à la fois
sur l’essence et sur l’existence ; sous l’aspect de l’être comme es-
sence, l’ontologie a pour objet les structures, les causes et les lois
de l’être (...)

[MORFAUX 80]

"Les structures, les causes et les lois de l’être" sont généralement appréhendées par le cogniticien comme

des schémas de données qui comportent des classes, des hiérarchies, des relations et des attributs.

Or, nous l’avons beaucoup répété, la structuration habituelle des bases de données, fruste, fait que le sens

géographique est en partie perdu. Plus richement et plus précisément structurées, les données géographiques

se prêteraient mieux à la généralisation automatique. C’est le point de vue de [BRASSEL-WEIBEL 88],

[MÜLLER 91b], [RUAS-LAGRANGE 95], parmi d’autres, qui n’emploient pas nécessairement le mot "onto-

logie" mais qui présentent des schémas de données logiques et élaborés. L’argument de [NYERGES 91] est le

suivant : 

Since the structure recognition problem is the first phase of map
generalization, much of what follows that phase in terms of pro-
cess recognition and the actual application of procedures de-
pends on knowledge of geographical meaning (...) Geographical
information abstractions are a way of harnessing more of the
geographical reality intended in the data. 

Puisque le problème de l’identification des structures est la pre-
mière étape de la généralisation cartographique, tout ce qui
s’ensuit en termes d’identification de processus et d’applications
effectives de procédures dépend de la connaissance sur le sens
géographique (...) Les abstractions de l’information géographique
sont une manière de mieux maîtriser la réalité géographique im-
pliquée par les données.

[NYERGES 91] p.83 (TP)

B.5.3.3 Ontologie en tant qu’approche de la généralisation automatique

Il est tentant de prévoir des structures de données pour la généralisation - mais celles-ci dépendent étroite-

ment, dans leur réalisation, de la base de données initiale, du but de la nouvelle base ou de la carte à dessiner,

des thèmes reconstructibles ou insondables. Du point de vue ontologique, les prévisions faisables ne sont ainsi

pas celles des structures de données elles-mêmes, trop ponctuelles ou difficilement généralisables, mais celles

de leur possibilité. C’est à ce niveau très général que se situe la contribution de [NYERGES 91], qui identifie

quatre types d’ "abstraction" (ie. "manières de gérer le sens géographique dans les bases de données" , mana-

ging geographical meaning in databases p.62) :
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• la classification : pouvoir créer des classes d’objets,

• l’association : pouvoir créer des relations d’influence réciproque entre les classes,

• la généralisation : pouvoir organiser hiérarchiquement certaines classes entre elles,

• l’agrégation (et désagrégation) : pouvoir regrouper / dégrouper les entités d’une classe.

Ces quatre abstractions, destinées à étendre les relations des objets entre eux, sont aussi en quelque sorte

une manière de réaliser les "relations latérales entre les diverses parties d’un même tout" (the lateral relations

among the parts of a single whole [SMITH 95] p.656) de la méréologie. [NYERGES 91] n’emploie pas le

terme, ni encore les généralisateurs, mais il semble prometteur en tant qu’outil de formalisme. La méréologie

est en effet "la théorie formelle des relations partie / tout" (the formal theory of part-whole relations

[OCP 95]). [SMITH 95] y distingue deux courants historiques : la conception de Lesniewski (the Lesniewski

tradition), méréologie où le tout est la somme des constituants, et la conception de Brentano (the Brentano

tradition) où il existe aussi ces "relations latérales entre les diverses parties d’un même tout". Cette seconde

conception complique l’ontologie et la rend, comme le montrent les descriptions de [NYERGES 91], plus réa-

liste : ceci sans doute parce qu’au fond, dans sa formulation, le concept de méréologie évoque le holisme re-

descendu sur l’objet (ce que nous avons appelé en § B.5.1.3 la contextualité) et qu’ainsi, en tant que schéma

ontologique, il semble se plaquer, s’appliquer naturellement sur les relations géographiques réelles.

Mais en fait, les "abstractions" de [NYERGES 91] ou les manières de la méréologie ne sont elles-mêmes

que des spécialisations de possibilités plus générales de structuration de données (par exemple celles de la mé-

thode HBDS, [BOUILLÉ 87], [BOUILLÉ 96]), qui pointent vers le domaine de la généralisation automatique.

Pour celui-ci, elles restent d’un niveau général et ne fournissent que les assurances d’une réalisabilité informa-

tique. Il manque à l’approche ontologique l’intégration effective des composants réels dans ses schémas

d’ensembles et de relations. Pour reprendre les termes de Barry Smith, théoricien de la cognition spécialisé sur

le sens de l’information spatiale :

the cognitive theorist who works with set-theoretical models is fa-
ced with the problem of explaining how the abstracta he counte-
nances in his theory can be connected up with the concrete things
and processes with which they are ultimately associated.

le cogniticien qui travaille avec des modèles construits sur des
ensembles théoriques est confronté au problème d’expliquer com-
ment les abstractions qu’il fait tenir dans sa théorie peuvent être
rapportées aux choses et processus concrets auxquels elles sont
fondamentalement associées.

[SMITH 95] p.657 (TP)

C’est là le problème de toute modélisation, et celui notamment de [NYERGES 91] qui se contente de

l’évoquer rapidement quand il mentionne l’étape nécessaire de la définition des classes :

definitions are usually developped by specifying necessary and
sufficient properties for referents in the real world

les définitions incluent généralement les spécifications des pro-
priétés nécessaires et suffisantes des référents du monde réel

[NYERGES 91] p.68 (TP)

Le lien vers le monde réel est donc laissé tacitement à l’intuition.
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B.5.3.4 Ontologie et phénomène géographique

L’ontologie, en somme, est la structuration adéquate à la tâche des données et des processus informati-

ques. Mais pour élaborer une "ontologie définitionnelle" ([NYERGES 91]), pour juger de l’ "utilité des classes

et des relations" ([GRUBER 91]), pour pouvoir écrire les "spécifications des propriétés nécessaires et suffi-

santes des référents du monde réel" ([NYERGES 91]), il faut d’abord voir les objets réels eux-mêmes, c’est-à-

dire ce que nous nommons les phénomènes géographiques. La phénoménologie se distingue de l’ontologie,

comme l’attention à l’apparaître se distingue de la compréhension ultérieure de l’être. L’adage de Heidegger

sur l’ontologie et la phénoménologie en philosophie est, ainsi, aussi valable en généralisation automatique :

L’ontologie n’est possible qu’en tant que phénoménologie

[HEIDEGGER 27] p.47

B.5.4 Synthèse

Nous espérons qu’en baptisant notre approche : "phénoménologie", en ne renonçant pas à changer son

appellation sous le poids de la philosophie et en acceptant de ne pas nous contenter de l’évocation, nous

l’avons posée solidement, et ce suffisamment pour la situer par rapport à des conceptions et concepts ambiants

en philosophie, en science, ou en leurs interactions. Les phénomènes sont toujours d’abord, ils sont au cœur du

problème de la généralisation automatique ; ils sont incontournables malgré toutes les considérations d’ordre

organique (holisme), perceptuel (Gestalt) ou métaphysique (ontologie), ce que nous résumons dans

l’illustration de la figure B-1.

Il n’est pas dans notre intention, en ayant choisi de privilégier l’approche phénoménologique, de réclamer

l’abandon des autres approches plus ou moins réalisées ou suivies, ou de prétendre que leurs fondements sont

erronés - c’est au contraire l’attrait de leurs cohérences respectives, auxquelles il ne manquait, mais de ma-

nière criante, que les fondations géographiques, qui a motivé notre souci d’apporter nos justifications théori-

m o n d e

r é e l
c a r t e

 phénoménologie

Figure B-1 : Configuration de diverses approches de la généralisation automatique sur un
axe "présence du monde réel" - "présence d’un utilisateur"

La Gestalt se construit sur le holisme et ces deux approches se fondent sur l’idée de carte achevée.

Le holisme se structure par l’ontologie qui est la classification utile du monde réel, possible seulement après la
phénoménologie, exploration du sens géographique du monde réel.

ontologie holisme Gestalt
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ques et méthodologiques à des manières de faire commencées dans l’intuition ou les habitudes.

Notre approche prépare toutes les autres. Voilà une seconde raison, après le refus de compromission par

le sacrifice de la théorie à l’exemplification hâtive, pour laquelle nous nous sommes refusés en § B.3 à décrire

le phénomène et la phénoménologie par la modélisation dans un schéma de données ou de pensée : puisqu’il

les justifie, notre phénomène est réutilisable par les autres approches et tout schéma peut l’intégrer, qui puisse

s’ouvrir aux choses du monde.

B.6 Dans la ville
Dans cette partie nous donnons les raisons simples qui nous ont fait travailler sur les bâtis et les routes

plutôt que sur d’autres ensembles contextuels ainsi que celles qui font que nous n’intégrons pas d’autres thè-

mes. Nous reprenons dans le paysage urbain les pistes d’observation phénoménologiques qui mènent aux phé-

nomènes géographiques. Enfin, nous résumons ces phénomènes dans un phénomène général de desserte où se

regroupent les interactions entre les rues et les bâtis qui sont marquantes dans le paysage.

B.6.1 Pourquoi les zones urbaines ?

B.6.1.1 Spécificités topographiques des zones urbaines et pavillonnaires

Les zones urbaines, c’est une évidence, ajoutent, aux configurations naturelles du relief et des cours

d’eau, une forte densité d’éléments topographiques artificiels à représenter éventuellement (c’est-à-dire pour

certaines échelles) : les édifices publics, administratifs, militaires, religieux ou monumentaux, les places, les

rues, leurs trottoirs, les escaliers, les maisons et les immeubles, leurs jardins, les parcs, les parkings, les usines,

les cimetières, les fontaines, les centres sportifs, commerciaux ou touristiques, les cabines téléphoniques, les

toilettes publiques, les aubettes, les gares, les ponts et les quais... Notons quand même que les routes et les

bâtiments constituent "plus de 80 pour cent du contenu total d’une carte urbaine typique" à très grande

échelle ("over 80 per cent of the total content of a typical urban map" [ROBINSON 95] p.241).

À côté de ce genre de cartographie, qui est le levé des constructions à la fois visibles sur le terrain par

l’individu, plus grandes que lui, et cohérentes entre elles, d’autres cartographies peuvent aussi représenter les

réseaux matérialisés sur ou dans le terrain (électricité, téléphone, égout, tramway...), les réseaux matérialisés

dans le temps (circuits de bus, de ramassage des ordures ménagères, du courrier, des promenades du rêveur

solitaire comme sur la carte reproduite p.218 de [ROUSSEAU 97] ...), les quantités localisables (bornes

d’incendie, électeurs, surfaces d’affichage publicitaire, coffres-forts...) etc. - tous, divers lieux riches de sens,

par destination ou utilisation, pour le dessein de la carte et donc pour son dessin.

Mais toujours, la "contextualité" de ces éléments des zones urbaines est différente a priori de la contex-

tualité qui va dans la considération du relief seul qui est un champ continu. Même s’ils dessinent ce qu’on

appelle communément le "tissu urbain", même s’ils sont liés logiquement et spatialement par la nécessité du

passage de l’individu qui les regarde ou les pratique tour à tour, les objets construits sont séparés en ce que



Chapitre B : Phénomènes géographiques et Phénoménologie

106

chacun pourrait exister indépendamment ou ailleurs (un exemple parmi d’autres : le pavillon Baltard de

Nogent-sur-Marne est un ancien bâtiment du quartier des Halles de Paris). La ville est un jeu de construction,

le relief un jeu de pâte modelée. Cette différence de nature se retrouve d’ailleurs dans les bases de données à

grande résolution, qui ne stockent nécessairement (informatique oblige) que des données discrètes : le relief y

est généralement un Modèle Numérique de Terrain, c’est-à-dire, certes une grille d’altitudes, mais aussi, soit

par intuition (reconstruction perceptuelle lors de la visualisation), soit par définition (sous la forme d’une né-

cessaire fonction d’interpolation - [JULIEN 94], [MONIER et al. 96]) une surface continue. Rien de tel pour

les éléments urbains : à l’exception de quelques partages de géométrie occasionnels, ils sont stockés séparé-

ment les uns des autres par leurs axes (objets du monde réel qu’on mesure généralement par une longueur, eg.

les routes), par leurs contours (objets dont, généralement dans le monde réel, on mesure la taille par la surface

au sol, eg. les maisons) ou par les coordonnées d’un seul point (objets du monde réel qu’on peut tenir dans la

main ou serrer dans les bras, eg. un arbre). Si un bâtiment ou un tronçon de route vient à manquer dans la

représentation aucun trou ne vient signaler l’erreur : il est remplacé par son substrat topographique ou par

l’espace libre ambiant, alors qu’une donnée manquante dans un M.N.T. est une erreur flagrante (il manque

une cote en un point du maillage régulier, ou on trouve soudainement un quadrilatère dans un Triangulated

Irregular Network - TIN), éventuellement compensée par le soutien des données voisines.

Ainsi, alors que le relief est en tout point un lieu de continuité surfacique, les éléments construits sont en

leurs points des points de continuité linéaire (coins du bâti, étapes sur la rue) qui se rassemblent en petits mor-

ceaux (contour, tronçon). C’est d’autant plus vrai en zones pavillonnaires. Ceci nous poussera à explorer la

"contextualité" de ces éléments par des dispositions relatives plutôt que par les transitions qui valent dans les

champs continus comme le relief (nous renvoyons le lecteur curieux de ce sujet au chapitre "Segmentation" de

[MONIER 97]).

B.6.1.2 Restrictions aux thèmes "routier" et "bâti"

Il n’est pas nécessaire d’évoquer les exemples extraordinaires d’influences réciproques entre l’orographie

et les éléments urbains, ni les cas extrêmes d’interaction entre l’urbain et l’hydrographie pour rappeler que les

phénomènes de la topographie construite s’emmêlent dans les phénomènes de la topographie naturelle. Les

assauts sur les rocs du Mont-Saint-Michel ou de Rocamadour, et l’étêtement du Cerro Paranal pour construire

la base astronomique du Very Large Telescope au Chili, justement parce qu’ils sont spectaculaires et extraor-

dinaires, feraient oublier qu’il existe des interactions géo-graphiques certes plus discrètes, mais aussi plus sys-

tématiques, valables en tout relief. Ainsi, l’ordre géométrique du parcellaire...

(... repose sur) une relation entre le sillon et la topographie : pour
maîtriser l’écoulement des eaux on a toujours tenu compte des li-
gnes de pentes et de leurs perpendiculaires.

[HANNING 80]

De même, les boucles du Doubs et du Lot qui garrottent Besançon et Cahors, ou les réseaux de canaux de

villes hollandaises qui s’enchevêtrent à ceux des rues, ne doivent pas faire oublier que, de même que la vie

n’existe pas sans eau, la ville n’existe pas sans rivière : les villes se sont placées sur toutes les croisées entre

les routes et les rivières, près des ponts souvent très anciens [BARRÈRE-CASSOU_MOUNAT 80] p.206.
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Se contenter de deux thèmes est peut-être une timidité au regard de l’épistémologue de la généralisation

automatique : un petit pas de plus qui viendrait suivre, historiquement, les transformations algorithmiques

d’un seul élément, puis les transformations qui intègrent sa forme propre, puis celles qui prennent en compte

les éléments voisins du même thème. Aujourd’hui donc, nous travaillons sur deux thèmes, qui appartiennent

prudemment au même type de contextualité, la contextualité "séparée", sans y mêler le "continu" surfacique

ou les réseaux hydrographiques qui en dépendent étroitement. Il est vrai que ce choix permet de commencer

en douceur l’approche phénoménologique, d’une part en limitant a priori le champ des phénomènes possibles

mais d’autre part (et surtout), en réduisant la quantité des relations qui manquent dans les bases de données et

donc celle des reconstructions particulières - en permettant, en somme, d’élaborer quelques premiers program-

mes de généralisation (ceux du chapitre D) qui, justifiés par la cohérence de l’approche phénoménologique,

viennent en retour illustrer sa faisabilité ne serait-ce qu’en cette niche particulière.

B.6.2 Plongée phénoménologique

Nous décrivons ici rapidement non pas diverses manières de voir la ville, ce qui ne serait qu’un inventaire

de domaines d’applications mutuellement exclusifs dont l’accumulation des incompatibilités effraierait

d’ailleurs toute volonté ontologique, mais divers moyens de voir, fidèles en ceci à notre approche phénoméno-

logique qui permet, à force de contemplation, de prendre les objets par leur sens géographique.

Tous les moyens sont bons et équivalents (dans l’univers de leur somme propre) : souvenirs, lectures, ma-

nuels de cartographie, manuels de géographie, cartes, articles, algorithmes de généralisation etc. ; si nous dis-

tinguons des sous-groupes, c’est pour une raison, et sur des différences, qui sont extérieures à notre phénomé-

nologie. Cette partie de notre dissertation, sans structure, serait assez touffue. Quitte à rythmer localement le

plan, autant le faire en fonction de thèmes applicatifs : "la ville diversement", "la ville en généralisation tradi-

tionnelle", "la ville en généralisation automatique".

Mais il ne s’agit pas d’une focalisation progressive sur l’ensemble des manières automatiques de générali-

ser la ville, ou d’une façon de les détacher, de ne pas les accepter en tant que vues sur la ville (les interpréta-

tions plus ou moins hâtives "sont encore là et contribuent essentiellement au phénomène" [HUSSERL 13]

p.314). Tout au plus, ce dernier ensemble pourra servir au lecteur qui l’attend peut-être d’état de l’art som-

maire sur ce sujet spécifique.

B.6.2.1 La ville diversement

La ville se construit (perpétuellement), dans sa lancée économique, selon divers soucis concurrents : sé-

curité (qui explique par exemple qu’il n’y a plus de bâtiments construits sur les ponts), nécessité (qui explique

par exemple l’occupation maximale de l’espace), esthétisme (qui explique par exemple certaines voies sans

issue en spirale)...

La ville est reconstruite par diverses sciences humaines qui utilisent certaines modélisations pour appré-

hender ou manipuler leurs propres données : modèles socio-économiques (qui expliquent par exemple certai-

nes architectures) ou modèles historiques (qui expliquent par exemple certaines formes de croissance de la

ville).
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Accepter d’emblée ces domaines comme sources de phénomènes possibles (puisqu’ils peuvent expliquer

la géo-graphie urbaine) serait aller trop vite en besogne. Nous préférons laisser se manifester les vues mar-

quantes d’elles-mêmes : tout d’abord, dans la ville construite, ensuite, dans la ville reconstruite.

B.6.2.1.1 La ville construite

(c’est-à-dire, telle qu’elle s’organise sans cesse)

Coïncidences de vues (1)

Nous ne raconterons pas nos promenades même si, attentifs alors aux phénomènes, nous étions de ces

"gens de travail" autant que de ces "gens de pied" - évoquons simplement l’enfilade de l’Arc du Carrousel, de

l’Obélisque, de l’Arc de Triomphe et de la Grande Arche de la Défense, quand on a dans le dos la Grande

Pyramide du Louvre...



Les routes construites au XVIIIème siècle continuent de marquer le paysage, car elles étaient construites

de façon très géométrique :

La nouvelle route, généralement rectiligne, était orientée vers des
points remarquables, clochers ou châteaux

[PELLETIER 94] p.40



Les bâtiments d’encoignure ouvrent de belles perspectives aux promeneurs...

Dans le tissu urbain, l’édifice angulaire est le plus fragile, le plus
souvent reconstruit ; il est aussi le plus important car il déter-
mine l’alignement de deux files de façades, fixe la largeur de la
rue et commande en grande partie les perspectives urbaines.

[GALLET_GUERNE-GERBAUD 79] p. 7



... comme aux géomètres :

C’est au relevé précis des coins de rues que Verniquet doit d’avoir
réalisé, à la veille de la Révolution, le premier plan géométrique
rigoureux de Paris

[GALLET_GUERNE-GERBAUD 79] p. 13



Plus généralement :

Au niveau urbain, il faudrait respecter dans la mesure du possi-
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ble les orientations urbaines qui sont celles de l’îlot (l’orientation
par rapport à la rue, orientation par rapport à l’intérieur de
l’îlot) 

[MECV 79] p. 106.

Nous avons vu là des alignements.

Coïncidences de vues (2)

l’avenue de la Gare (toujours animée) a pu devenir un des axes
majeurs de la cité 

[BARRÈRE-CASSOU_MOUNAT 80] p.22



Les remparts du moyen-âge se sont faits boulevards qui séparent l’originalité propre des quartiers déve-

loppés au XIXème siècle ([BARRÈRE-CASSOU_MOUNAT 80] p.13).

Nous avons vu là des grands axes.

Coïncidences de vues (3)

(L’habitat est) fortement massé dans les centres urbains, dissocié
dans les proches banlieues de pavillons ( -émiettement
accompagné- d’une redoutable anarchie de la voirie) (...) La cou-
pure se trouve souvent accusée par des espaces à vocation parti-
culière : anciennes fortifications, cimetières, gares, industries,
emprises administratives et sociales, espaces verts etc. (...) De
même, à la périphérie, l’apparente identité cartographique recou-
vre une disposition mosaïque de types d’habitat et de structures
de populations ; les très forts contrastes immédiats, même renfor-
cés récemment par les différences statutaires de traitement de
l’espace, n’empêchent pas l’apparition d’un zoning plus large, de
la banlieue prolétarienne à la banlieue « résidentielle » (...)

Densité et structure urbaine apparaissent étroitement liées (...)

Dans les villes moins importantes, l’ensemble cathédrale - hôtel
de ville - marché reste l’élément essentiel du paysage urbain cen-
tral... Mais la délimitation des centres n’est pas simple.

[BARRÈRE-CASSOU_MOUNAT 80] pp.49-51
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le quartier est le premier niveau d’analyse typologique (...) La rue
est le deuxième niveau de l’analyse typologique. Les voies se
hiérarchisent comme suit : les boulevards, leurs prolongements,
les perspectives et les rues « épines dorsales ». Chaque quartier
comporte au moins une épine dorsale, il s’agit de la rue princi-
pale, axe de développement du futur quartier. C’est en bordure de
ces rues que l’on trouve : les constructions les plus anciennes, les
parcelles les plus denses, les commerces d’origine. Sur chaque
quartier, c’est le long de ces rues structurantes que les types
d’immeubles dominants sont les plus représentatifs et les plus
purs. Perpendiculairement à ces dessertes principales, se branch-
ent des dessertes secondaires et éventuellement tertiaires. Le long
de ces voies, les constructions sont de moins en moins denses et
de plus en plus récentes. 

[MECV 79] (sur les villes de Rennes, Brest, Fougères, Douarnenez) p. 77

Nous avons vu là des quartiers.

Coïncidences de vues (4)

Nous avons remonté, dans notre promenade, l’avenue des Champs-Élysées et nous nous trouvons sur la

place... de l’Étoile.



Le plan des villes d’origine romaine est souvent construit sur la croisée à angle droit des deux grandes

voies rectilignes orientées, le cardo (nord-sud) et le décumanus (ouest-est) [BARRÈRE-

CASSOU_MOUNAT 80] p.14.



(les) grandes villes (...) étaient toutes de grandes étoiles routières.
(Aujourd’hui) c’est le triomphe des rocades traitées en voies rapi-
des (... des) multiples échangeurs, gros consommateurs d’espace
urbain ...

[BARRÈRE-CASSOU_MOUNAT 80] p.130

Nous avons vu là des grands carrefours.

Coïncidences de vues (5)

Au moins depuis Henri IV à Paris (d’après [GALLET_GUERNE-GERBAUD 79] p.7) existe l’obligation

de construire à distance fixée de la rue. Dans toutes les villes il a "depuis toujours" existé un plan des aligne-

ments qu’il faut respecter pour des soucis sans doute de sécurité (éviter les recoins sombres). Citons un docu-
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ment de la voirie d’Amiens en 1883 : "L’alignement à suivre sera une ligne parallèle à cinq mètres de l’axe

de la rue" ([MECV 79] p.18).



À Roubaix-Tourcoing : les ateliers textiles avaient attiré un sala-
riat misérable logé dans les caves et les « courées », ces aligne-
ments de maisons construites à l’intérieur des îlots

[BARRÈRE-CASSOU_MOUNAT 80] p.20. 



Dans l’antiquité, les villes étaient rectilignes et symétriques, sché-
ma que les invasions barbares détruisirent : l’Europe du Moyen
Âge s’abrita en effet derrière des murailles dans des villes fer-
mées où la densité de population s’accrût, ce qui entraîna une in-
salubrité préoccupante

[BARILLOT 88] p.XV, qui donne aussi les altérations d’un plan

  romain au Moyen Âge (exemple de la ville anglaise de Chester)

Nous avons vu là des rues et des habitats.

B.6.2.1.2 La ville reconstruite

(c’est-à-dire résumée dans des souvenirs ou dans des mesures)

Subjectivité

Dans son introduction à [DESANTI 94], J.T. Desanti évoque ses années de militantisme communiste et

montre que la "ville physique" se déforme en une autre ville en certains endroits (comme par anamorphose du

plan, mais cette fois dans un espace perceptif et non dans un espace euclidien) par l’intensité du vivre qui a pu

s’y déployer :

En ce temps-là (1936, ne l’oublions pas) (...) il fallait bien faire
l’expérience de ces lieux de menace et y "prendre courage". Et cela
se passait en des rues de Paris, bien familières : rue de l’École-de-
Médecine, par exemple, au coin de la rue Hautefeuille, où on af-
frontait les ligues d’extrême droite ; ou encore dans le bas de la
rue Mouffetard, face à Saint-Médard. Quel sens prenaient pour
nous ces "points chauds" de la rue ? Étaient-ils simplement des
"lieux" repérables et nommés sur le plan de la ville ? (...) Du fait
que nous nous y trouvions rassemblés dans l’urgence d’un agir
commun, en eux s’indiquait et s’ouvrait un autre "espace" que ce-
lui de la "ville physique" (...) une autre forme de "localisation" s’y
manifestait, "lieu" désignant en ce cas non pas un site bien déter-



Chapitre B : Phénomènes géographiques et Phénoménologie

112

miné de la ville, mais un nœud singulier d’exigences de renvois
(chargés de signification).

[DESANTI 94] p.27

Typologie

[MECV 79] est le recueil des actes d’un colloque tenu en 1979 sur l’identification et la caractérisation des

types d’habitats présents dans diverses régions (Somme-Picardie, Normandie, Bretagne, Paris-Nord). Le but

est de donner la connaissance qui permettra de rénover, réhabiliter, transformer des bâtiments en préservant au

mieux leur caractère historique ou culturel. Le niveau de caractérisation est très détaillé, subcartographique

(distribution des pièces, fonction historique des bâtiments ...) - mais il prend aussi en compte des dispositions

relatives des composants de l’immeuble, et des immeubles eux-mêmes sur un voisinage qui s’étend parfois

jusqu’à l’îlot.

Remarquons que les problèmes rencontrés sont parfois étrangement similaires à ceux de la généralisa-

tion : la réhabilitation des bâtiments peu spacieux conduit souvent à les agrandir - où trouver la place disponi-

ble ? quel est le meilleur choix, étant donné qu’on ne peut pas déplacer la route ?

Leur méthode de travail est de chercher à mettre au point une typologie suffisante et exacte de leurs élé-

ments dans le but de les transformer. Une des équipes distingue par exemple trois types d’îlots : A/ espace

saturé (bien entendu il n’est pas question de redessiner les routes...), B/ cour intérieure compressible, C/ cour

intérieure compressible ou reconstructible au centre (pp.28 sqq.). Cette équipe distingue aussi les bâtiments

qui composent d’anciennes grandes fermes gagnées par le tissu péri-urbain selon leur organisation : types à

structuration sérielle (logements sur rue, qui respectent un alignement imposé) et types à structuration orga-

nique (logements en fond de cour, autour de laquelle gravitent les dépendances) (pp. 20 sqq.). La plupart du

temps la typologie se réalise très naturellement à travers des dénominations qui mêlent fonction paysagère et

destination historique des bâtiments. On trouve ainsi par exemple, p. 60, la liste suivante :

— Maison urbaine populaire / employé

— Immeuble collectif

— Maison en bande de rapport ouvrier (extension suburbaine / cité autonome)

— Maison jumelée 2 logements / 4 logements

— Immeuble de rapport collectif ouvrier / en fond de cour

La typologie est étudiée pour elle-même en tant que manière d’organisation des connaissances. C’est ef-

fectivement une grande difficulté pour [MECV 79] que d’établir une typologie des habitations dans la mesure

où doivent coexister sans encadrement nécessaire divers points de vue indépendants - divers points de vue que

les auteurs appellent "critères typologiques", qui sont par exemple :

— historique : période, relation économique, etc.

— morphologique : environnement, situation, etc.

— social : destination originelle ...
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— architectural : habitat collectif, semi-individuel, etc.

— technique : maçonnerie sous-sol, etc.

Accessibilité

En comparant, entre divers points répartis dans Paris, les distances de parcours selon divers réseaux (ré-

seau des rues, réseau du métro et quatre réseaux théoriques : complet, triangulaire, rectangulaire et hexago-

nal), [MÜLLER 84] montre que les réseaux réels (rues et métro) sont les plus performants pour l’accessibilité

et conclut :

On pourrait généraliser et affirmer que la structure organisation-
nelle des vieilles rues européennes est plus efficace que celle des
villes du nouveau monde à plan rectangulaire. À part le réseau
complet, qui serait de toute manière impossible à réaliser, le
réseau à structure multiconcentrique et irrégulier apparaît le
plus performant du point de vue de l’accessibilité globale ou in-
tégrale.

[MÜLLER 84] p.26

Fractalité

Certains géographes utilisent la dimension fractale pour caractériser l’expansion spatiale des bâtiments

sur la ville ([FRANKHAUSER 91], [LONGLEY et al. 91]) et notamment l’aspect clairsemé (dimension frac-

tale proche de 1) ou dense (dimension fractale proche de 2). Rappelons qu’un objet est dit "fractal" lorsqu’il

est le "même de près comme de loin" ([VAUGLIN 94] p.3), c’est-à-dire qu’il est le même en n’importe quel

point qu’en son tout (principe d’auto-similarité). Ce qui peut justifier la fractalité de la ville est son processus

historique de développement : "le développement des banlieues a commencé par une extension en étoile

(tramways, trains, routes) : de larges angles morts subsistant entre les antennes urbanisées" ([BARRÈRE-

CASSOU_MOUNAT 80] p.74). Ce processus semble vérifié non seulement pour les banlieues françaises,

mais pour toute ville qui se développe. À partir d’un centre constitué, d’autres petits centres se construisent le

long des grands axes généralement (et deviennent à leur tour points de diffusion) - "petits centres" que

l’écrivain Julien Gracq nomme "pédoncules":

À l’inverse des grandes issues routières, qui donnent presque tou-
jours naissance à des pédoncules urbains enfoncés loin au tra-
vers des campagnes, la Chézine, qui coule du nord-ouest vers le
cœur de Nantes, y fait pénétrer avec elle le long de son lit une
traînée verte et humide qui disjoint la mosaïque des pâtés de
maisons (...)

[GRACQ 85] p. 66

Mais, si les recherches sur la fractalité des éléments linéaires tels les traits de côte ou les routes (lignes

fractales, car elles ont des tournants dans leurs tournants, cf. eg. [MÜLLER 86], [MÜLLER 87], [JASINS-

KI 90]) permettent de vérifier que le principe d’auto-similarité

signifie que la morphologie de la ligne géographique est indépen-
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dante de l’échelle d’observation, et ainsi implique que la dimen-
sion fractale reste à peu près constante, que la ligne géographi-
que soit représentée à grande échelle ou à petite échelle ;

means that the morphology of a geographical line is independent
from the scale of observation. This implies that the fractal di-
mension should remain approximatively constant, whether the
geographical line is shown on a large scale or small scale map ;

[MÜLLER 87] p.28 (TP)

... il apparaît que la mesure de la dimension fractale des bâtiments de la ville, elle, n’est pas indépendante

de l’échelle de représentation. Les objets, cette fois surfaciques, sont nécessairement généralisés ensemble, et

le sont trop violemment pour la fractalité. Nous donnons en Annexe 3 des calculs qui montrent

l’incompatibilité entre les manières de compter les objets de la ville : celle des fractaliseurs tels [DE CO-

LA 89], [FRANKHAUSER 91], [LONGLEY et al. 91], et celle des cartographes tels [TÖPFER-

PILLEWIZER 64], [SRNKA 70], [SALICHTCHEV 76].

B.6.2.2 La ville en généralisation traditionnelle

[OSTROWSKI-OSTROWSKI 75], s’appuyant sur l’expérience acquise avec la confection d’une carte de

Varsovie destinée au touriste, décrivent ce qui doit être pris en compte par la cartographie touristique de la

ville. Le touriste a besoin de la carte pour deux utilisations principales : prévoir ses circuits et se repérer sur le

terrain. Il faut donc lui donner toutes les informations touristiques thématiques indispensables (lieux à voir,

lieux à visiter, lieux où séjourner, lieux où consommer, lieux où se détendre et lieux où s’informer, ainsi que

les possibilités de déplacement comme les réseaux de bus ou les sens uniques - pp.124-125) mais aussi toutes

les informations topographiques nécessaires à l’orientation (ie. pour se repérer). Celles-ci comprennent le ren-

du diversifié des différents quartiers, le réseau complet des rues (et leurs noms et la numérotation des mai-

sons) et les grandes voies, ainsi que les éléments remarquables par leur nature comme les églises, les gratte-

ciel, les châteaux etc.

Les exemples donnés par [ASMUS 69], [SCHMID 69], [MEYERHUBER 69] dans le recueil de cas de

généralisation cartographique intitulé Generalisierung (Allemagne, 1969), montrent que divers résultats de

généralisation sont acceptables, mais que la frontière entre l’acceptable et l’inacceptable est vite franchie.

C’est le bâti, surtout, qui ouvre la plus large multiplicité de représentations : les formes individuelles peuvent

être préservées au mieux ou simplifiées carrément (ou rectangulairement), toutes les sélections dans les répar-

titions sont à peu près équivalentes à partir du moment où l’emprise du groupe et la densité ne sont pas dégra-

dées ; le rapport noir / blanc (ie. le rendu de densité de constructions) dans les zones denses peut être forcé (de

manière imagée : agrégation accompagnée de dilatation) ou atténué (de manière imagée : agrégation accompa-

gnée d’érosion et de sélection). Le dessin, dans un îlot dense, peut être celui des cours sur fond noir de bâti-

ments, plutôt que celui des bâtiments sur fond blanc (sur fond de vide). Il faut éviter de créer une régularité,

par sélection, où il n’y en a pas ; réciproquement, il faut éviter de supprimer une régularité qui existe. Quant

aux rues, elles sont représentées avec leurs bords. Les plus marquantes dans le paysage sont systématiquement
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représentées ; la sélection peut être variable pour ce qui est des impasses et des petites rues plus ou moins

parallèles à d’autres petites rues conservées.

La représentabilité du bâti est ainsi plus variable que celle des routes ; l’attention du cartographe doit être

d’autant plus soutenue pour assurer l’homogénéité de la généralisation sur ce type d’objets. Le rôle structurant

des routes et le rôle que nous dirons "texturant" des bâtis sont révélés par une autre observation encore : celle

de la disparition comparée des composants bâtis et routes de la carte de la ville à travers les échelles : comme

le montre l’exemple de la ville de Guingamp (figure B-3), le bâti disparaît plus vite et devient zone grisée.

Les deux cartes de la Série bleue de l’I.G.N. (à l’échelle du

1 : 25 000) qui contiennent Paris, Paris ouest et Paris est, ont été juxta-

posées pour construire la nouvelle carte à l’échelle de 1 : 25 000 sur Pa-

ris ({PARIS 91}). Mais aussi deux autres cartes ont été utilisées pour

prolonger la zone d’un kilomètre sur l’ouest et d’un kilomètre sur l’est.

En perception immédiate, on voit une différence très nette entre la partie

centrale et chacune des deux bandes latérales. Les couleurs sont les mê-

mes, les raccords géométriques sont parfaits, les rues ont la même sym-

bolisation ; la séparation de part et d’autre des méridiens de juxtaposi-

tion se crée en fait avec le contraste des rendus du bâti (figure B-2).

D’un côté les constructions individuelles sont représentées chacune fine-

ment, de l’autre elles sont dessinées, sans doute par un autre cartogra-

phe, en plus gros.

{PARIS 91} est donc un autre moyen de voir la latitude de repré-

sentabilité du bâti - mais aussi de se rendre compte, à travers elle, par le

souci qu’a eu chacun des cartographes de rester cohérent dans son choix

de représentation sur toute sa zone, et par le caractère désagréable de la

coupure visuelle de la carte qui évoque quelque catastrophe géographi-

que, de la nécessité préalable d’appréhender les bâtiments par leurs pro-

portions relatives qui doivent être conservées.

Nécessité qui est vraie aussi (nous le précisons tant par extension lo-

gique que pour forcer l’évidence des habitudes) pour les rues.

Figure B-2 : La ville de part et
d’autre du méridien 0,20 gr est.

{PARIS 91} 1 : 25 000 x 1.8
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À côté de la sélection et de l’élargissement, les exemples de généralisation de [SSC 87] montrent par

ailleurs que la forme du bâti peut se simplifier (par des juxtaposition de rectangles contigus) (p.22); celle de la

rue aussi (essentiellement par lissage apparemment) (p.36). Des bâtis peuvent se typifier ou s’agréger (pp. 22,

26). Des rues peuvent se typifier (p.25) mais pas s’agréger (ce qui ne signifie même pas grand-chose). Le grisé

de représentation du bâti dense indifférencié (eg. p.14) semble pouvoir être compris comme une transforma-

tion sur les bâtiments (agrégation) ou sur les cellules constituées par les rues (symbolisation) : effet que nous

interprétons comme le signe de l’interrelation géographique profonde entre le bâti et le routier.

B.6.2.3 La ville en généralisation automatique

La plupart des recherches travaillent en mode vecteur. Nous ne préciserons le mode de représentation que

lorsqu’il s’agira du mode rasteur.

[KADMON 75] propose de grossir localement l’échelle de manière à alléger la densité des éléments car-

tographiques de la ville. L’auteur emploie une fonction hyperbolique pour distordre localement l’échelle à

partir d’un point pris pour centre de la ville : il pratique là une anamorphose du plan de représentation pour

résoudre les problèmes de lisibilité. L’auteur justifie l’utilisation d’une déformation concentrique de la repré-

sentation cartographique par l’hypothèse d’une organisation concentrique de la ville (sinon dans l’espace, du

moins dans les durées d’accès à partir du centre ville).

[RUAS 88] et [DAMOUR 94] travaillent sur la généralisation individuelle des bâtiments, et redessinent

leurs contours en éliminant les angles presque plats, en mettant d’équerre les angles presque droits, en identi-

fiant les petites formes dans les grandes formes. En somme, les bâtiments des bases de données sont reformés

sur des critères de construction des bâtiments réels.

[MEYER 89] généralise le contour d’un bâtiment, aussi bien en mode rasteur qu’en mode vecteur. Il

cherche pour chaque contour la forme la plus ressemblante parmi celles qu’il peut construire avec un rectan-

Figure B-3 : Le routier disparaît moins vite
                     que le bâti à travers les échelles.

Le nombre des rues et le nombre des bâtis sont estimés
par comptage sur les cartes de l’I.G.N. (dans le cas de la
1 : 25 000, le nombre de bâtis a été estimé à partir d’un
comptage exact sur une surface d’un dixième de la sur-
face totale, jugée à vue "typiquement représentative").
L’amalgame grisé du centre-ville n’est pas pris en compte
pour compter les bâtis. On compte "une rue" pour chaque
tronçon qui va d’une rue à une autre, ou qui est un cul-de-
sac, et les tronçons qui visiblement (continuité géométri-
que) le prolongent. La carte à 1 : 25 000 a été révisée en
1991 {Guingamp 91}; la carte à 1 : 50 000 a été faite en
1985 {Guingamp 85}; celle à 1 : 100 000 en 1995 {St-
Brieuc-Morlaix 95} et celle à 1 : 250 000 en 1994 {Bre-
tagne 94}. Ceci a peu d’importance sur le comptage des
bâtis ou des routes sur la commune : les développements
se sont effectués visiblement à l’extérieur de Guingamp,
et non sur son territoire même.



Chapitre B : Phénomènes géographiques et Phénoménologie

117

gle, ou deux rectangles adjacents (formes en L et en T) ou trois rectangles adjacents (formes en U et en mar-

che d’escalier). Près de 90% des bâtiments d’une zone moyenne rentrent dans ces catégories (p.97), et jusqu’à

98% des bâtiments dans certaines zones (p.IV) - ce qui rappelle que la plupart des bâtiments sont construits

avec des angles droits....

[POWITZ 93] travaille sur les rues et les bâtiments, à grande échelle. Les problèmes qui se posent sont

d’une part des problèmes de rectification des traits bruités à la saisie et d’autre part les problèmes de séparabi-

lité (ou d’inséparabilité) entraînés par la symbolisation. Les premiers problèmes sont résolus objet par objet

par diverses méthodes de lissage et d’équarrissage. Les seconds nécessitent quelques réarrangements et obser-

vations préalables des arrangements. Le réseau routier est d’abord posé, accepté tel quel, sinon pour de courtes

impasses qui sont supprimées. Celui-ci constitue alors des cellules où travailler. Un vecteur de déplacement

(Verdrängungsvektor pp.86 sqq.) est calculé pour tout bâtiment d’une cellule, en fonction de la proximité de la

route et de l’orientation du bâtiment. Puis, en fonction de la densité dans la cellule, les bâtis ou certains de

leurs points sont déplacés.

[RUAS 95] décrit des structures de données complémentaires qui sont intégrables dans un système de gé-

néralisation stratégique en tant que descriptions de base (carte planaire, modèle orienté-objet) ou calculées oc-

casionnellement (partitionnement hiérarchique selon les éléments naturels - réseau routier en l’occurrence ;

triangulations de Delaunay locales). Les proximités entre éléments urbains sont exprimées par des triangula-

tions de Delaunay calculées selon les besoins sur divers types de points (centroïdes des bâtiments ou contours,

et leurs projections ou des points équirépartis sur les rues). En somme, les réseaux routiers, en fonction de la

hiérarchie sémantique des routes, décrivent un partitionnement hiérarchique du plan ; et les relations spatiales

utiles entre objets ne sont que des relations locales de proximité.

[REGNAULD 95] pour agréger deux bâtiments entre eux cherche les portions de contours en vis-à-vis à

l’intérieur de l’enveloppe convexe commune des deux bâtiments, et prolonge des arêtes saillantes d’un con-

tour vers l’autre pour déduire des formes d’agrégation qui soient respectueuses des angles bien marqués qu’on

trouve dans les constructions. [REGNAULD 97] (dont nous avons déjà parlé en § B.5.1.3) regroupe les bâti-

ments selon des critères de perception visuelle de la carte et qualifie leurs "caractères marquants" (p.1396) qui

sont surface, allongement et orientation, en fonction des valeurs moyennes sur le groupe. Notons que la sur-

face, l’allongement et l’orientation apparaissent d’abord dans le paysage naturel aussi.

[ROBINSON 95] travaille sur des données à grande échelle et décrit non les outils géométriques de cons-

truction des groupements d’éléments mais l’organisation logique de ces groupes : le réseau des rues définit

des cellules naturelles à l’intérieur desquelles se limitent le plus généralement les interactions entre bâtiments

(p. 241). Ces interactions entre bâtiments sont des regroupements d’ordre logique (bâtiment, groupes de bâti-

ments séparés ou groupes de bâtiments mitoyens) qui nécessitent des calculs (non décrits mais cités, p.242) de

voisinages, d’orientations, de surfaces, de types des bâtiments.

[MACKANESS 95] propose une méthode de sélection des rues dans le réseau urbain qui se fonde sur une

esquisse vigoureuse des axes des rues (ils sont prolongés jusque sur les murs des bâtiments qui bordent les

rues). Trois indicateurs sont calculés pour chaque tronçon : le nombre d’autres tronçons intersectés, le nombre

de tronçons minimum par lesquels il faut passer pour atteindre l’extérieur de la zone, la somme des inverses

des nombres-de-tronçons-intersectés propres aux tronçons qui sont intersectés par le tronçon considéré. Pour

donner une interprétation de ces indicateurs (telle qu’elle n’est pas donnée dans l’article), nous pouvons dire

que le premier indicateur exprime l’importance connective du tronçon, le second sa localisation dans la ville et
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le troisième l’importance connective relative du tronçon par rapport à ses voisins (s’ils n’intersectent pas

beaucoup de tronçons, ils donnent chacun une forte valeur au tronçon considéré). Ces indicateurs, pour être

purement topologiques, n’en sont pas moins représentatifs d’un certain phénomène de possibilité de circula-

tion dans le réseau urbain.

[WARE et al. 95] présentent une méthode d’agrégation d’objets surfaciques à partir de l’observation

d’une triangulation de Delaunay construite sur certains points. Ils prennent l’exemple de surfaces rectangulai-

res ("représentatives de bâtiments", "such as buildings", p.178) : lorsque les deux objets ne sont pas parallèles,

le plus petit des deux est tourné avant d’être accolé à l’autre (p.179). L’opération n’est pas justifiée sinon par :

"il est parfois nécessaire d’aligner les deux objets" ("it will sometimes be necessary to align o1 and o2" p.179,

TP) : c’est sans doute moins parce qu’il est courant, dans le monde réel, que deux bâtiments voisins soient

parallèles, que parce que les bâtiments du monde réel ont des angles droits qu’il faut continuer de montrer sur

la carte. La même équipe, dans [BUNDY et al. 95], utilise la même structuration de Delaunay pour identifier

trois types d’alignements de maisons : rangées de maisons attenantes (terraced type), rangées de maisons mi-

toyennes deux à deux (semi-detached type), rangées de maisons séparées (detached type) (p.116).

[MORISSET 96] propose une méthode de sélection du réseau routier urbain par simulation de la fréquen-

tation des tronçons. Ce que nous pouvons appeler le phénomène justificatif de la méthode de sélection est le

suivant : "l’importance d’un tronçon du réseau est d’autant plus grande que l’utilisation de ce tronçon lors de

la circulation des usagers dans le réseau est fréquente" p.36. C’est-à-dire que les éléments du graphe routier

sont valués en fonction d’une quantité de passage simulée par le drainage des bâtiments les plus proches (la

population est supposée proportionnelle à la surface) et la circulation des personnes jusqu’à des "zones

d’activités" (bâtiments choisis sur la zone). Divers meilleurs chemins dans ce graphe, sur divers critères, per-

mettent de sélectionner les tronçons "les plus utilisés".

[TRÉVISAN 96], travaillant sur l’automatisation de la production d’une carte à 1 : 50 000 à partir de la

BDTopo, s’intéresse à tous les thèmes (points géodésiques, hydrographie, réseau ferré, réseau routier, végéta-

tion, relief etc.) mais précise que "le plus gros effort de généralisation réside sur le bâti dans la mesure où il

est la source de la plupart des conflits" (p.10). Le réseau routier urbain est à généraliser d’abord : il ne néces-

site que l’élimination des impasses ne menant à aucune habitation (p.10), puis le bâti doit subir diverses opéra-

tions (simplification des contours, équarrissage, dilatation pour la lisibilité, déplacement des bâtis en conflit

avec les réseaux, classification en bâti isolé, hameau, lotissement, centre ville ou grands ensembles et structu-

ration des lotissements - "les centres villes laissés tels quels (donnant) le même rendu visuel que sur les cartes

déjà existantes", p.25).

[MICHEL 97] propose une méthode de déplacement des rues les unes par rapport aux autres dans le con-

texte d’une cartographie tactile destinée aux non-voyants où les taille de symbolisation et distance de sépara-

bilité "sont environ 10 fois plus grandes que les seuils de la cartographie habituelle" ("Compared to maps for

sighted people, these figures are about ten times larger." p.1796) alors que les surfaces de carte sont limitées

(A4 ou A3 - p.1796). Les déplacements sont voulus de telle manière que les formes des rues (indépendam-

ment de leur sémantique) ne soient pas trop perdues : les tronçons des rues qui forment successivement la

forme la plus droite sont retenus comme ligne ancre à partir de laquelle, orthogonalement à elle, les courts

tronçons incidents sont déplacés.

[ORMSBY-MACKANESS 97], développant les conceptions présentées dans [MACKANESS 91] p.221,

insistent sur la diversité nécessaire des cartes à produire en fonction des types d’objets à généraliser et du but
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de la carte. La possibilité de variation des uns et de l’autre peut se traduire, au niveau informatique, par

l’intégration dans un système à base de règles de la possibilité de prendre en compte divers critères de sélec-

tion des données et diverses méthodes de transformation ou manipulation de la géométrie, de la sémantique et

des relations spatiales. C’est ce que les auteurs appellent "approche phénoménologique", proche de la nôtre en

ce qu’elle pose pour principe le respect général de l’apparence des choses telles qu’elles sont vues d’un certain

point de vue cartographique ; différente en ce que la référence au monde réel est implicite et en ce qu’aucune

manière de pouvoir s’y référer n’est indiquée, ce qui lui donne un caractère subjectif comme le montrent les

exemples rapides des cartographies dites "topographique", "routière" et "piétonne" données sur une zone ur-

baine. Les relations spatiales et sémantiques prises en compte sont la distribution des bâtiments et

l’importance sémantique de certains bâtiments, sans description de leurs reconstructions.

[RUAS-MACKANESS 97] décrivent une stratégie de généralisation "phénoménologique" (mêmes diffé-

rences avec notre mot que dans la description précédente) qui prend en compte la sémantique des données,

leur géométrie propre et les interrelations spatiales afin de préserver "le sens géographique" ("geographical

meaning" p.1389). L’opération étudiée particulièrement est celle de la symbolisation des rues par un ruban et

des répercussions sur les bâtiments. Le déplacement se fait selon une direction orthogonale à la rue la plus

proche ou selon une direction déduite des directions orthogonales aux rues les plus proches (le bâtiment est

supprimé quand il n’y a pas du tout de place). Nous voyons là que le bâtiment appartient latéralement à la

route.

B.6.2.4 La ville dans les bases de données

Nous ne mentionnerons ici que trois manières de voir les données parmi toutes les bases qui peuvent con-

tenir des éléments urbains.

[RHIND-TREWMAN 75] décrivent, pp.145-147, diverses façons de coder les données urbaines dans les

banques de données cartographiques, telles qu’on pouvait les concevoir dans la première moitié des années

1970. Parmi les exemples pratiques réalisés qu’ils décrivent ensuite (système de gestion de la ville, mise à jour

de l’occupation du parcellaire, tests de sorties graphiques) le premier décrit finement l’organisation des don-

nées dans la base. Les bâtiments sont représentés par leur centroïde. Ils sont stockés avec un identifiant qui

permet de faire le lien avec des observations statistiques élémentaires, avec un code de caractérisation séman-

tique, avec un code d’appartenance au segment de route qui le dessert, et une adresse le long de la route. Les

segments de route sont chacun équipés d’un indicateur qui permet d’identifier le segment suivant après un

carrefour.

La base de données GÉOROUTE de l’Institut Géographique National détaille les villes plus que l’espace

interurbain : la précision en zones urbaines est de l’ordre de 5 à 10 mètres ; elle est de 20 à 25 mètres entre les

villes. [DEVOGELE 97] décrit ainsi le contenu de la base : 

(GÉOROUTE) prend en compte le réseau routier formé par les
voies carrossables et les chemins en ville, uniquement si ceux-ci
ont un toponyme et desservent des habitations. (...) L’ensemble
des géométries de GEOROUTE est regroupé sur une couche géo-
métrique unique.

[DEVOGELE 97] p.72
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Pour résumer les soixante-dix-huit pages des spécifications du produit GÉOROUTE® en zone urbaine

([DELBOUVE 95]), nous en citerons un passage qui donne l’esprit dans lequel cette base a été construite et

qui montre que, à la différence d’une cartographie habituelle qui est la vue de haut du paysage, GÉOROUTE a

été conçue pour servir un utilisateur qui se déplace dans la ville :

(L’) espace routier constitue le moyen utilisé pour se déplacer
d’un point à un autre en utilisant un véhicule : on le modélise
sous la forme d’un réseau de communication (...) Pour pouvoir se
déplacer d’un point à un autre, il faut disposer de la notion
d’adresse. Cette dernière se définit par l’intermédiaire de topony-
mes concernant les zones d’occupation de l’espace, qu’il s’agisse
d’un adressage de bâtiments remarquables, de zones spécifiques,
ou d’adresses postales.

[DELBOUVE 95] p.6

[RUAS-LAGRANGE 95] donnent une description générale des données orientées-objet telles qu’elles

sont organisées dans la plate-forme de généralisation contextuelle du laboratoire Cogit (plate-forme qui

s’appelle désormais Stratège, celle que nous utilisons). Les objets sont décrits par des identifiants et des codes

d’appartenance à des classes sémantiques ; quant aux géométries des objets, elles sont superposées toutes en-

semble et décomposées au niveau des points d’intersection en un unique graphe planaire. Les nœuds du gra-

phe sont décrits par des cartes topologiques (cf. § C.2.4 pour une définition). En fait, dès l’organisation des

données, les relations topologiques de succession, d’inclusion, de voisinage immédiat sont stockées, ce qui

rend très simple par exemple la décomposition de la zone urbaine en îlots par filtrage sémantique des brins de

nœud en nœud ([RUAS 95], [HANGOUËT-REGNAULD 96], voir aussi § D.1.2).

B.6.3 Résumé sur les routes et bâtiments : un phénomène général de desserte

B.6.3.1 Le phénomène de desserte

La ville, en tant que nœud d’activité humaine, est le lieu d’accumulation et du bâti et du routier. L’un ne

peut exister sans l’autre. D’ailleurs, le véhicule minimal de l’idée de ville est ce couple indivisible, qui signale

l’intensité du peuplement : "Le but d’un réseau urbain est de permettre le mouvement sur un espace limité et

d’occupation intense" ([MÜLLER 84] p.23). La ville est des rues et des maisons ; inversement, des routes et

des constructions perçues comme pressantes ou oppressantes, sont la ville :

La Suisse entière n’est pour ainsi dire qu’une grande ville, dont
les rues larges et longues plus que celle de Saint-Antoine, sont se-
mées de forêts, coupées de montagnes, et dont les maisons éparses
et isolées ne communiquent entre elles que par des jardins an-
glais.

[ROUSSEAU 97] p.146
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Le phénomène que nous suivrons constamment pour l’élaboration de nos opérations automatiques est

donc le suivant :

— Les routes, les rues, les bâtiments, les maisons tels que nous les avons vus dans les pages qui précè-

dent seront les homologues réels des objets "brins routiers" et "surfaces construites" de la base de

données utilisée.

— L’explicabilité de la disposition des objets réels sera trouvée dans la nécessité de desserte.

Considérer d’abord la desserte, c’est cristalliser localement le sens de l’espace réel autour de la forme

intrinsèque et de la proximité relative des routes et des bâtiments. C’est laisser possibles tous les cas réels

(comme il est souhaitable a priori) ; c’est englober tous les cas topographiques (comme nous le montrons rapi-

dement ci-dessous) ; c’est aussi rendre possibles toutes les manipulations automatiques (comme nous le mon-

trerons dans le chapitre D, grâce aux précautions méthodologiques que permet le chapitre C).

C’est aussi s’affranchir, croyons-nous, des contingences culturelles en les englobant d’emblée dans le

champ du phénomène. Ainsi rappelons par exemple les différences entre les villes américaines et les villes

françaises mentionnées par [MÜLLER 91c] p.473 (cf. § B.5.1.4) : celles-ci sont intégrées a priori dans le phé-

nomène car la nécessité de desserte est pré-culturelle.

C’est en bord de ville, dans les zones pavillonnaires que se réalise le plus librement la nécessité de des-

serte : alors que le centre ville est une surface prise dans la dualité bâti / rues, et que la campagne est très

clairsemée en bâti, les zones périurbaines contiennent bâti, rue, et espace libre en proportions qui laissent la

variabilité la plus grande aux dispositions relatives. C’est dans ces zones que nous travaillerons principale-

ment.

Nous récapitulons ci-dessous les effets organisateurs de la nécessité de desserte, qui peuvent se répartir en

action du bâti sur le routier, en action du routier sur le bâti, et en effets induits sur les routes seules et sur les

bâtis seuls.

B.6.3.2 Action du bâti sur le routier : les bâtiments réclament les rues pour leur desserte

— Des impasses croissent vers les bâtiments isolés (figure B-4)

— Des bâtiments isolés qui n’ont pas de voie de desserte sont une anomalie (figure B-5)

— Une forte densité de bâtiments entraîne une forte densité de rues (le cas de tout centre ville)

— Les grandes routes sont repoussées par le bâti dense (figure B-6)

— Un bâtiment réclame une grande desserte pour être desservi de loin au plus vite, et des rues de plus

en plus spécifiques (jusqu’à l’allée du garage...) pour être desservi de fait.
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Figure B-5 : Des bâtiments non desservis sont une anomalie...           ...comme le montre la révision de la carte
          a/ {Malestroit 86} 1 : 25 000 x 2 ( 237,5 - 2329 )                           b/ {Malestroit 95} 1 : 25 000 x 2 ( 237,5 - 2329 )

Figure B-4 : Des voies qui se sont rejointes (d’où le nom !)

     {Quintin 83}    (carte)

     1 : 25 000 x 2    (échelle de l’illustration)

     ( 210 - 2393 )    (coordonnées Lambert II d’un point de la zone

   ou d’un point très proche)

Figure B-6 : Le bâti dense repousse la grande route {St-Brieuc-Morlaix 95} 1 : 100 000 x 1.5 ( 195 - 2410 )
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B.6.3.3 Action du routier sur le bâti : les rues organisent la disposition du bâti

— Les bâtiments sont alignés le long des rues (figure B-7)

— Les bâtiments sont regroupés en îlots par les cycles minimaux des rues

— Les bâtiments poussent le long des rues et des routes (figure B-8)

— Les grands échangeurs (forte densité de voies) tendent à exclure le bâti (faible densité)

— La route oriente les bâtiments parallèlement à elle-même (pour minimiser l’encombrement de l’accès

ultime, l’entrée dans le bâtiment).

B.6.3.4 Quelques conséquences pour le routier par lui-même

Le routier existe en tant que petites rues, culs-de-sac, grandes rues, boulevards, échangeurs ; très généra-

lement dans des formes droites ou douces, surtout pour les grandes artères. Une grande artère est perlée de

carrefours ; les petites rues (étroites, éventuellement tortueuses, courtes), évidemment, ne sont pas longues et

n’ont que peu d’intersections avec d’autres rues (voire une seule, dans le cas des impasses).

Le routier se réalise en un réseau connexe qui délimite des cellules minimales. Des zones se distinguent

par la taille moyenne des cellules.

B.6.3.5 Quelques conséquences pour le bâti par lui-même

Les bâtiments ont souvent des angles droits, c’est-à-dire qu’ils sont des rectangles ou des compositions

d’éléments rectangulaires le plus souvent parallèles (à la fois peut-être parce qu’ils sont plus faciles à cons-

truire ainsi, et parce que l’occupation de l’espace d’un même côté de la rue est optimisée. Inversement, les

grands jardins ou les grands espaces favorisent des formes de bâtiments inhabituelles). Des zones à travers la

ville apparaissent et se distinguent avec les diverses régularités de l’architecture des bâtiments.

Figure B-8 : Les bâtiments poussent le long des voies

                  a/  {Malestroit 86} b/ {Malestroit 95} 

                    1 : 25 000 x 2 ( 248 - 2316,5 )

Figure B-7 : Les rues alignent le bâti

{Guingamp 91} 1 : 25 000 x 2 ( 194 - 2410,5 )





CONCLUSION DU CHAPITRE B

Notre approche phénoménologique de la généralisation est le souci constant de se référer au monde réel que ce

soit dans l’appréhension initiale des données de la base (à laquelle a été consacré l’essentiel de ce chapitre) ou dans

les réorganisations et transformations de généralisation (auxquelles sera consacré le chapitre D).

Notons que notre phénoménologie, dans la mesure où elle est une attitude d’acceptation des données de la

base sous condition du monde réel, ne s’applique pas uniquement à la généralisation mais, plus généralement, à

tout projet qui repose sur l’analyse topographique automatique.

Incidemment, en explicitant comment l’évidence de la réalité géographique peut être recherchée profondé-

ment, nous avons aussi montré comment le chercheur peut continuer de la faire surgir lorsqu’une idée

d’interprétation ou d’algorithme lui vient. Aux prises avec cette idée qui lui sert de métaphore impérieuse, le cher-

cheur souvent sacrifie d’autres connexions avec le monde réel, que ce soit dans ses manières de voir les données,

dans ses manières de programmer ou dans le choix des mots utilisés pour nommer les objets et les algorithmes. La

phénoménologie permet, sinon de reprendre les travaux spécifiques pour y intégrer les précautions suggérées par

les autres moyens de voir, du moins de les comparer systématiquement à la géo-graphie, de les extraire d’une cer-

taine subjectivité pour leur donner un cadre de référence.

Ainsi la phénoménologie, loin de se proposer d’abolir les autres approches de l’automatisation de la descrip-

tion spatiale (qu’elles soient inspirées par la cartographie, par la topographie ou par l’informatique), au contraire

leur "procure sens et fondement" en les rapportant exclusivement au sujet dont elles traitent, à savoir la réalité géo-

graphique.

La phénoménologie préconise de redescendre sur les données telles qu’elles se trouvent dans la base les rela-

tions entre les objets réels : ceci impose de savoir reconstruire les relations de proximité spatiale entre les données

de la base et de savoir sélectionner, parmi celles-ci, les plus géo-graphiques, les plus utiles. La plupart des auteurs

que nous avons cités en § B.6.2.3 mêlent les deux impératifs et utilisent quelque triangulation de Delaunay pour

reconnaître certaines relations spatiales préconçues. De même que nous n’avons décrit notre appréhension des zo-

nes urbaines qu’en tant qu’application particulière d’une approche plus générale, voire fondatrice, du traitement

automatique des données géographiques, de même nous préférons décrire (en chapitre D) la construction des rela-

tions spatiales utiles en tant qu’application particulière d’une méthode fondatrice (car non biaisée) de révélation

des dispositions spatiales. C’est le propos du chapitre suivant, consacré à la description d’un diagramme de Voro-

noï qui prend en compte les données dans leur intégrité, que de donner à son tour à toutes les manières courantes

de calculer des proximités spatiales un cadre de référence qui les objective.
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De même, nous connaissons parfaitement par l’intuition pure
la nature et les lois d’une parabole (...) mais, pour faire une ap-
plication sûre dans la réalité de ce genre de connaissance, il faut
qu’elle devienne une connaissance abstraite, et qu’elle perde tout
caractère intuitif.

Arthur Schopenhauer,

Le Monde comme volonté et comme représentation (§ 12), 1818

in [SCHOPENHAUER 18] p.31
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Le diagramme de Voronoï sur des segments

Le diagramme de Voronoï de segments n’est pas de ces outils dont la puissance intrinsèque est inséparable de

la force de conviction de leur auteur. Parce que le Voronoï de segments est encore peu connu (par exemple,

l’ouvrage de [OKABE et al. 92], la "bible" sur les diagrammes de Voronoï, n’y consacre que six pages, de grande

généralité), et parce que nous ne pouvons produire que peu d’illustrations automatisées, nous avons suscité auprès

de certains la défiance de l’outil-miracle lors d’exposés et de conférences. Le but de ce chapitre, aux allures parfois

de cours créé sur le Voronoï de segments, est de lever les doutes résiduels et de démontrer le potentiel de cet outil

nouveau pour toutes sortes d’opérations d’analyse spatiale, dont celles qui sont au cœur de tous les travaux de gé-

néralisation contextuelle.

Notre démonstration sera essentiellement mathématique et théorique (pour de la géomatique) puisqu’en prati-

que le programme de base que nous utilisons (apparemment, un des quelques seuls au monde) n’est pas encore

systématiquement fiable. Pour le dire sommairement, on trouvera dans les pages qui suivent "toutes les formules

utiles" à la manipulation des diagrammes de Voronoï de segments - manipulation du diagramme pour lui-même

tout d’abord, puis pour certains problèmes de généralisation. Les descriptions de Voronoï en géométrie algorithmi-

que restent algorithmiques et la maigre littérature en géomatique exploite essentiellement les relations topologiques

qu’on peut déduire par Voronoï en négligeant voire en réfutant les mécanismes géométriques comme l’illustre ce

passage formulé pourtant par des spécialistes du diagramme de Voronoï sur des segments en SIG :

The Voronoï model is not a fully metric model of space in the sense that coor-
dinates are not needed to determine adjacency relationships (although they
are used in the computer implementation of the model)

La modélisation par Voronoï n’est pas une modélisation pleinement métrique
de l’espace dans le sens où les coordonnées ne sont pas nécessaires pour dé-
terminer les relations d’adjacence (quand bien même elles sont utilisées pour
l’implémentation informatique du modèle)

[EDWARDS et al. 96] p.7B.7

Il est donc opportun de prendre le temps de récapituler, d’expliciter et de rechercher les formules mathémati-

ques pertinentes (à l’outil) et fondamentales (de l’analyse contextuelle pour la généralisation).

Il y a au départ les données géographiques ; le diagramme de Voronoï est le révélateur des relations spatiales

entre ces données. Le texte qui suit est, en quelque sorte, la recette du bain fixateur.
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C.1 Définition du diagramme de Voronoï

C.1.1 Définition lapidaire

Le diagramme de Voronoï d’un ensemble d’objets

séparés disposés dans un espace métrique est le lieu géo-

métrique des points à équidistance minimale des objets

(cf. figure C-1).

Vocabulaire Voronoï :

On appelle les objets des sites. On pourra appeler

l’ensemble des sites la figure.

Les points strictement plus proches d’un site que de

tous les autres appartiennent à la cellule de Voronoï de

ce site. Une portion de diagramme réalisant la frontière

commune de deux cellules est appelée arête de Voronoï.

Deux (donc au moins trois) arêtes se joignent en un

nœud de Voronoï.

Lorsque la géométrie des sites est connue (points,

segments ...) il est possible de prévoir la forme des arêtes

en fonction du comportement de la fonction distance. El-

les sont généralement composées de portions de courbes

C∞  appelées arcs.

Nous ne travaillerons plus que dans le plan.

C.1.2 Formulation

℘ est le plan ; ℑ  est l’ensemble des n sites, et dq-s (a,s) est la distance d’un point a de ℘ à un site s.

Vor(ℑ ), diagramme de Voronoï de ℑ  , se définit comme :

Vor(ℑ ) = { x ∈  ℘ / ∋  ( si , sj ) ∈  ℑ ², i ≠ j , dq-s (x,si) = dq-s (x,sj)   et   ∀ k ∈  [1,n]   dq-s (x,sk) ≥ dq-s (x,si) }

      ⇓ ⇓         ⇓
points du plan       équidistants à deux sites                          minimalement

V(si) , cellule de Voronoï générée par le site si , se définit comme :

V(si) = { x ∈  ℘ /  ∀ k ≠ i   dq-s (x,sk) ≥ dq-s (x,si) }

Figure C-1 :

Diagramme de Voronoï

d’objets séparés
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C.1.3 Diagramme de Voronoï sur des points

L’espace est  donc le plan, et les sites sont ici des points.

Dans le cas le plus courant, où dq-s (a,s) = de (a,s), distance euclidienne entre les deux points a et s :

C.1.3.1 Géométrie des arêtes

Toute arête est composée d’un seul arc : un segment de médiatrice

(équidistance euclidienne entre deux points).

C.1.3.2 Géométrie des cellules

Les cellules sont des polygones convexes (on les appelle aussi polygones de Thiessen).

                On en trouvera la démonstration dans [BOISSONNAT-YVINEC 95] pp. 427-428.

C.1.3.3 Distance  L1 ("Manhattan metric", en anglais)

À titre de comparaison, dans le cas de la distance L1 - à savoir dq-s (a,b) = | xb-xa |   +  | yb-ya |  :

Géométrie des arêtes : Une arête est généralement composée de plusieurs arcs

Géométrie des cellules : Les cellules ne sont pas convexes.

La figure C-2 montre des Voronoï de  points du plan avec les distances a/ euclidienne, b/ L1 .

Les diagrammes de Voronoï sur des points, dans le plan, basés sur la distance euclidienne, sont bien con-

nus. Nous n’hésiterons pas à revenir à eux pour aborder propriétés et problèmes des Voronoï sur segments.

C.1.4 Diagramme de Voronoï sur des segments

L’espace est le plan, les sites sont des segments (et des points).

On décide de prendre cette fois : 

dq-s (a,s) =  min   de (a,r)
                                          r ∈  s

Figure C-2 : Voronoï de points

a/ avec la distance

    euclidienne b/ avec la distance L1 
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Nous ne travaillerons plus qu’avec cette distance. NB : dans le cas où s est un point, cette distance est la

distance euclidienne.

C.1.4.1 Géométrie des arêtes

Une arête est alors composée d’arcs de trois types : segment de médiatrice, segment de bissectrice et arc

de parabole. En effet, notons ps(a) le point du segment s qui réalise dq-s (a,s) et (s) la droite qui porte le seg-

ment s. Le point ps(a) est soit une extrémité de s, soit un point courant du segment. Lorsque le point a est sur

l’arête de Voronoï qui sépare s et t les cas de figure sont donc ceux que donne le tableau C-I.

Tableau C-I : Les différents types d’arête sur les segments

La figure C-3 illustre ces différents cas.

 
          ps(a)  \   pt(a)    ⇒

             ⇓

extrémité courant

extrémité    

a est sur la médiatrice de
ps(a)  et   pt(a)

 (équidistance entre deux
points)

a est sur la parabole de
foyer ps(a) et de directrice

la droite (t)
(équidistance entre un point
et une droite)

courant    

a est sur la parabole de
foyer pt(a) et de directrice

la droite (s)
(équidistance entre un point
et une droite)

 a est sur la bissectrice des
droites (s) et (t)

(équidistance entre deux
droites)

α1

α2

α3 α4

α5
α6

α7

Figure C-3: Les différents types d’arcs
d’un Voronoï de segments

α1 et  α7 : arcs type médiatrice   ;   α3 et  α5 : arcs type bissectrice 

α2 , α4 et  α6 : arcs type parabole
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Convention

Point ici l’importance des extrémités. Elle sera pleinement parue au § C.4.2.6. Nous décidons de la pren-

dre en compte explicitement en considérant les extrémités des segments comme des sites à part entière. Dans

ces conditions, le lieu d’équidistance entre un segment et une de ses extrémités (sites non séparés), est, stricte-

ment, un demi-plan. Par convention, nous décidons de n’en conserver que la frontière. Cela revient à poser : 

s est un segment, e(s) une de ses extrémités, a est un point du plan, Vois (a) est un voisinage de a dans ℘  

si ∋  Vois (a)    tq   ∀ m ∈  Vois (a)      ps(m) = e(s)   alors  dq-s (a,e(s))  <   dq-s (a,s)

si ∋  Vois (a)    tq   ∀ m ∈  Vois (a)      ps(m) ≠ e(s)   alors  dq-s (a,e(s))  >   dq-s (a,s)

 dq-s (a,e(s))  =   dq-s (a,s) sinon          (cf. figure C-4). 

Dans ces conditions, le type géométrique du lieu d’équidistance entre un segment et une de ses extrémités

peut être considéré comme une parabole dégénérée.

La figure C-5 reprend la configuration de C-3 en introduisant les extrémités dans l’ensemble des sites.

dq-s (a,e1(s))  <   dq-s (a,s)

dq-s (b,e1(s))  >   dq-s (b,s)

dq-s (c,e2(s))  =   dq-s (c,s)

e1(s)

e2(s)

s
dq-s (b,e2(s))  >   dq-s (b,s)

a

b

c

Figure C-4 :

Introduction des sites
"extrémité de segments",
et conventions associées

Figure C-5 : Sites segments + extrémités
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Récapitulation

Les quatre types d’arêtes rencontrées dans les diagrammes de Voronoï construits sur des sites qui sont

géométriquement des segments et des points sont récapitulés dans la figure C-6. Notons qu’il y a désormais un

arc et un seul par arête du diagramme.

C.1.4.2 Géométrie des cellules

Dans le cas d’un Voronoï de segments, les cellules ont cette propriété intéressante, prouvée dans

[BOISSONNAT-YVINEC 95] pp. 487-488 : Soit le site s et sa cellule V(s) , soit x un point quelconque de

V(s). L’intersection de V(s) et de la demi-droite d’origine ps(x) passant par x est soit cette demi-droite toute

entière, soit un segment de droite dont la seconde extrémité est le seul point d’intersection de la demi-droite

avec le bord de V(s) (figure C-7).

Figure C-6 : Les quatre types d’arêtes

d’un Voronoï sur segments

      (a) bissectrice entre deux segments

      (b) médiatrice entre deux points

      (c) parabole entre point et segment

      (d) parabole dégénérée entre un segment et son extrémité

(b)

(d)

(c)(a)

Figure C-7 :

Les 2 cas de demi-droites

orthogonales au segment

s x

x

s
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C.2 Quelques propriétés

C.2.1 Unicité

Une figure donnée possède, par définition, un seul diagramme de Voronoï.

Un diagramme de Voronoï donné dont une cellule est fermée n’existe que pour une seule figure : en effet,

pour résumer la démonstration donnée dans l’annexe 4, la géométrie du site à l’intérieur de la cellule est con-

trainte définitivement (les paraboles donnent leurs foyers et leurs directrices, les médiatrices les bandes ortho-

gonales où doivent se trouver les points, les bissectrices les possibilités de direction des segments, les nœuds

les limites des segments, et le tout doit se joindre par continuité). Les sites des cellules infinies sont alors im-

posés par symétrie avec les sites des cellules fermées adjacentes.

(L’hypothèse de cellule fermée est un peu forte mais elle permet de voir les choses de manière plus évi-

dente).

Équipées des fonctions "distance aux sites", comme nous les représenterons de manière pratique pour les

applications informatiques, les arêtes de Voronoï définissent plus évidemment encore l’unicité de la figure.

Retenons donc ce résultat important : le diagramme de Voronoï équivaut à la figure.

C.2.2 Dualité Delaunay

B. Delaunay fut un élève de G.M. Voronoï (1868-1908). En 1934 il publie un article intitulé " Sur la

sphère vide. À la mémoire de Georges Voronoï " [DELAUNAY 34]. Il s’agit sans doute ("sans doute" car

nous ne l’avons pas lu) de l’article où :

Delaunay proved (in 1934) that when the dual graph is drawn with
straight lines, it produces a planar triangulation of the Voronoi sites

Delaunay prouva (en 1934) que lorsqu’on dessine le graphe dual (en joi-
gnant) par des segments de droite (les sites qui ont une frontière com-
mune), on obtient une triangulation planaire des sites de Voronoï

[O’ROURKE 95] p.175 ; (TP)

C.2.2.1 Cas des points

Trianguler un ensemble de points consiste à tracer des segments de telle sorte (figure C-8 a/) : 

1/ que tout point soit extrémité d’au moins un segment

2/ que les segments ne se coupent pas

3/ que tout segment soit côté d’un triangle

Tout ensemble de points est triangulable ([O’ROURKE 95] pp. 12-14).

Une triangulation de Delaunay possède en plus la célèbre propriété (figure C-8 b/) :

Le disque circonscrit à un triangle ne contient aucun autre point.
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Cette propriété n’est pas toujours vérifiable : il se peut que le cercle circonscrit à un triangle passe par un

ou plusieurs autres points. On choisit dans ce cas une manière quelconque de trianguler l’ensemble des points

cocycliques. Nous supposerons dans les démonstrations qui suivent, pour les simplifier, que de telles configu-

rations ne surgissent pas.

Figure C-8 :

Triangulations

a/ Triangulation quelconque b/ Triangulation de Delaunay

Voronoï Delaunay

points

segments

 Figure C-9 :

Dualité Voronoï-Delaunay
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Le diagramme de Voronoï sur des points est souvent présenté comme le dual de la triangulation de De-

launay sur ces points - et inversement. Pour justifier le terme de "dualité" de manière non rigoureuse, nous

dirons que l’information de l’un équivaut à l’information de l’autre puisque deux sites partageant une frontière

de Voronoï sont liés par une arête de Delaunay et inversement (cf. figure C-9. Une définition exacte se trouve

dans [BOISSONNAT-YVINEC 95] pp. 436-438). Notons que "n arêtes de Voronoï se joignant en un même

nœud" s’exprime en Delaunay par "n points cocycliques".

C.2.2.2 Cas des segments

Une dualité "de Delaunay" peut aussi se définir sur des sites segments ([BOISSONNAT-YVINEC 95]

p.511). Il ne s’agit plus cependant de triangulation, mais de "trapézoïdalisation-triangulation" : on relie entre

elles les projections d’un nœud de Voronoï sur les sites équidistants, et on obtient ainsi un pavage du plan par

des triangles et des trapèzes. En effet, les projections des deux nœuds qui limitent une arête de type bissectrice

sur ses deux sites communs dessinent un trapèze isocèle (démonstration dans la figure C-10 a/) ; les projec-

tions des nœuds limitant des arêtes d’autre type dessinent des triangles (figure C-10, b/ et c/).

N
S1

S2

N1

N2

ß

N1 et N2 , projections d’un point de la bissectrice ß sur les deux droites,

définissent une droite orthogonale à ß . De même M1 et M2 .

N1, N2, M1 et M2 , définissent donc un trapèze.

ß est axe de symétrie orthogonale : le trapèze est isocèle.

M1

M2

M

S1 et S2 sont des sites segments, l’arête bissectrice en est ß. N et M sont les

nœuds de l’arête ß. Ils se projettent sur chacun des sites, éventuellement au

niveau d’ une extrémité.

 Figure C-10 : Projections des nœuds sur les sites

a/ nœuds extrémités d’une arête bissectrice

b/ nœuds extrémités d’une arête
parabole

c/ nœuds extrémités d’une arête
médiatrice
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Vaut également dans le cas des segments une "propriété de Delaunay" : un disque centré sur un nœud N

commun aux sites S1 , S2 et S3  , de rayon rN = dq-s (N,S1) , ne contient aucun autre point qui soit sur un site.

En effet, s’il existait un tel autre point P dans ce disque, cela voudrait dire que la distance dq-s (N,P) serait

inférieure à  dq-s (N,S1) ce qui est, par définition, impossible.

C.2.2.3 Prise de position

Triangulation de Delaunay et diagramme de Voronoï peuvent être duaux ; le critère de Delaunay n’en

reste pas moins, tel quel, inutile en pratique. La triangulation de Delaunay, pour les démonstrations théori-

ques, est très précieuse, mais en pratique on n’apprécie que ses propriétés déduites : l’optimalité de cette trian-

gulation vis-à-vis tant du critère de granularité que de celui de finesse (cf. [BOISSONNAT-YVINEC 95]

p.441 sqq.). Il est vrai qu’on ne se satisfait jamais de la triangulation : la nécessité des applications pousse

toujours à trouver des moyens judicieux de la contraindre. De l’autre côté, comme nous l’avons montré dans

[HANGOUËT-DJADRI 97], le Voronoï sur les segments est la représentation fondamentalement exacte de

ces contraintes rajoutées empiriquement. On peut donc préférer travailler avec Voronoï pour la raison qu’il est

plus immédiatement physique - voire intuitif.

C.2.3 Enveloppe convexe

C.2.3.1 Cas d’un Voronoï euclidien sur des points

Dans un diagramme de Voronoï euclidien sur des points, les sites générateurs de cellules infinies sont

ceux de l’enveloppe convexe de l’ensemble des sites. En effet (cf. Figure C-11) :

1/ un point de l’enveloppe convexe génère une cellule infinie.

Soit Ci un point de l’enveloppe convexe de l’ensemble des points ℑ , et ∆i la demi-bissectrice

extérieure de l’angle Ci-1 Ci Ci+1 . Quel que soit le point de ∆i c’est Ci qui, parmi les points de

ℑ , en est le plus proche.

2/ un point qui n’est pas sur l’enveloppe convexe génère une cellule de surface finie.

Soit Pj un point qui n’appartient pas à l’enveloppe convexe de ℑ . Supposons que Pj génère

une cellule infinie. Soit alors (Dj) une demi-droite de cette cellule d’origine en Pj (une telle

demi-droite existe dans une cellule infinie puisque, rappelons-le, les cellules sont convexes).

Tout point de (Dj) devrait être plus proche de Pj que des autres sites de ℑ . Or (Dj) coupe un

segment [ChCk] de deux points successifs de l’enveloppe convexe, et ne serait-ce que les

points de (Dj) en dehors du disque circonscrit au triangle PjChCk sont plus proches soit de Ch
soit de Ck. Pj ne peut donc pas générer de cellule infinie.

Les ensembles : {points de l’enveloppe convexe} et {sites de cellules infinies} sont donc confondus.
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C.2.3.2 Cas du Voronoï sur les segments

On a la même propriété : les sites générateurs de cellules infinies sont ceux de l’enveloppe convexe de

l’ensemble des sites. Elle se démontre pareillement  (cf. Figure C-12) :

1/ un site de l’enveloppe convexe génère une cellule infinie. Choisir ∆i de la même manière que dans le

cas précédent si l’on considère un site point ou extrémité de segment ; si le site est un segment choisir ∆i
orthogonale à un point courant du segment.

2/ un site qui n’est pas sur l’enveloppe convexe génère une cellule de surface finie. On effectue le même

raisonnement par l’absurde que dans le cas précédent, en prenant toute demi-droite (Dj) orthogonale au seg-

ment sj (demi-droite qui existe d’après la propriété rappelée en C.1.4.2). (Dj) vient à intersecter soit un seg-

ment site (auquel cas le point d’intersection est naturellement plus proche de ce nouveau site que de sj) soit un

arc de l’enveloppe convexe entre deux extrémités Ck et Ch (auquel cas la portion de (Dj) en dehors du cercle

circonscrit à Ck , Ch et l’origine de la demi-droite sur sj est plus lointaine de sj que de Ck ou Ch ).

Ci

Ci-1

Ci+1

Ch

Ck

∆i

Pj

(Dj)

Figure C-11 :

Voronoï euclidien sur des points et en-
veloppe convexe. Se reporter au texte
pour les explications.

Ci

Ci-1

Ci+1

Ch

Ck

∆i

sj

(Dj)

Figure C-12 :

Voronoï sur des segments
et enveloppe convexe. Se
reporter au texte pour les
explications.

si

(Dj)
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C.2.4 Carte planaire

Les nœuds et arêtes de Voronoï définissent un graphe planaire (les arêtes ne s’intersectent qu’en leurs ex-

trémités). La carte planaire, ou carte topologique, est le résultat de l’explicitation des relations d’incidence des

arêtes sur les nœuds ([BOISSONNAT-YVINEC 95] p. 272). Les informations gardées par les cartes planaires

permettent de gérer efficacement les relations topologiques, inclusions et adjacences des cellules entre elles.

Puisque, dans le cas du diagramme de Voronoï, les cellules contiennent chacune un site, le considérer comme

un graphe planaire permet donc de gérer les voisinages entre ces germes séparés. [DAVID 91] p.48 sqq.

donne les attributs et relations utiles, ainsi que des méthodes d’intégration pour des graphes linéaires. A priori

le problème pour transformer un dessin de diagramme de Voronoï en carte planaire est qu’ici certaines arêtes

sont paraboliques.

Nous démontrons ci-dessous, figure C-13, qu’on peut construire la carte planaire du diagramme de Voro-

noï sans se soucier de la courbure de certaines arêtes : on peut considérer qu’elles sont droites sans introduire

d’intersection avec d’autres arêtes.

S

O

M

Parmi les sites ℑ  : O est un point ou une extrémité, S est un segment. Ils ont une frontière parabolique commune, limitée par les
deux nœuds Na et Nb. C’est elle qu’on veut rectifier.

Si la liaison droite [NaNb] intersectait une autre arête du graphe, c’est qu’il existerait un point M d’une arête de Voronoï dans la
calotte. Il devrait alors y avoir au moins un autre point de ℑ  à une distance d de M. Il faut : d ≤ MO (cercle fin), puisque sinon M
serait strictement plus proche de O que des autres points et ne pourrait être "à équidistance".

Par contre, tout point P de la parabole d’équidistance minimale repousse les points de ℑ  au moins à la distance PO (cercles
gras) : les disques grisés sont donc des lieux d’exclusion de points de ℑ .

On peut montrer que les deux cercles gras extrêmes se coupent à la distance dq-s (O, [NaNb])
de [NaNb] (en effet, [NaNb] leur est axe de symétrie commun,
et ils passent tous deux par O).

La réunion de tous les disques gras englobe donc
le disque de tout cercle fin centré dans
la calotte et passant par O : il n’y a
pas d’autre site ni même point
de site dans la calotte

P

Na

Nb

 Figure C-13 :
 Calotte parabolique
et sites de Voronoï



Chapitre C : Le diagramme de Voronoï sur des segments

144

C.2.5 Approximation du Voronoï sur des segments par du Voronoï sur des points

On peut approcher un diagramme sur des segments par un diagramme sur des points en essaimant des

points sur les segments (fig. C-14).

On sait contrôler l’écart de positionnement : soit δ la distance maximale entre deux points de densifica-

tion d’un même site, et ε la distance minimale non nulle d’une extrémité à un autre segment. Nous démon-

trons en annexe 5 des majorations de la distance du diagramme sur les points au diagramme sur les segments :

approximation d’une bissectrice : majoration par                  δ² / 8ε  ,
approximation d’une parabole : majoration par                  δ/2 × sqrt [ 1 + (δ/2)² / ε² ] ,

approximation d’une parabole dégénérée : majoration par                δ / 2

Pour approcher au mieux un Voronoï de segments par un Voronoï de points il faut donc densifier suffi-

samment (diminuer δ). On ne prendra pas en compte les arêtes qui séparent deux points de densification d’un

même segment. Au niveau des segments qui sont presque jointifs il faudrait rajouter un point de "rebond" (an-

nulation de l’effet ε) avant de calculer le Voronoï de points (figure C-15).

 Figure C-14 : Diagrammes de Vo-
ronoï sur segments et sur points de
densification des segments

 Figure C-15 : Approximation d’une arête parabolique

a/ Voronoï de segments

: futurs points de densification
b/ Voronoï des points de densification.
     Tireté fin : entre les points d’un
      même segment.

c/ Introduction d’un
    point de "rebond"
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C.3 Le diagramme de Voronoï en informatique

C.3.1 Algorithmes

C.3.1.1 Les algorithmes

Pour une grande partie nous résumons ici une étude détaillée dans [DJADRI 96]. Nous n’irons pas dans

les détails de chaque algorithme ; nous nous contenterons de les classer en fonction de la complexité en temps

d’exécution. [BOISSONNAT-YVINEC 95] p. 436 rappelle et démontre que la complexité optimale est

O(n . log n) pour n sites.

Algorithmes optimaux

On connaît deux algorithmes de complexité dans-le-pire-des-cas O(n log n), qui sont donc des algorith-

mes optimaux : l’algorithme par "division-fusion" et l’algorithme par "balayage du plan". Un troisième type,

de complexité moyenne O(n log n) est également très performant : les algorithmes incrémentaux. 

L’algorithme par division-fusion a été proposé pour la première fois pour le calcul de Voronoï sur des

points par [SHAMOS-HOEY 75] et il a été appliqué aux segments par [KIRKPATRICK 79] et [YAP 87].

Nous reprenons le résumé de cette méthode tel qu’il fut donné par [YAP 87] :

To compute the Voronoï diagram of X, divide X into equal subsets XL
and XR , recursively compute their Voronoï diagrams, and then "merge"
the results.

Pour calculer le diagramme de Voronoï de X, partager X en deux sous-
ensembles égaux XL and XR , calculer leur diagramme de Voronoï de
manière récursive et enfin "fusionner" les résultats.

[YAP 87] p. 367 (TP)

L’algorithme par balayage est la création de [FORTUNE 87], c’est un des algorithmes les plus critiqués

(au sens noble) de la littérature sur Voronoï. Pour toutes les explications et justifications nous renvoyons à

[BOISSONNAT-YVINEC 95] ; nous nous contentons de reprendre le long résumé de cet algorithme com-

plexe donné par [FORTUNE 87] :

The sweepline technique conceptually sweeps a horizontal line upward
across the plane, noting the regions intersected by the line as the line mo-
ves. Computing the Voronoï diagram directly with a sweepline technique
is difficult, because the Voronoï region of a site may be intersected by the
sweepline long before the site itself is intersected by the sweepline. Ra-
ther than compute the Voronoï diagram, we compute a geometric trans-
formation of it: the transformed Voronoï diagram has the property that
the lowest point of the transformed Voronoï region of a site appears at
the site itself.

La technique de balayage consiste à faire monter une ligne horizontale à
travers le plan, en marquant les régions intersectées par la ligne au fur
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et à mesure de sa progression. Par cette méthode il est difficile de calcu-
ler directement le diagramme de Voronoï puisque la cellule associée à un
site peut être intersectée bien avant que le site générateur ne soit atteint.
Plutôt que de calculer le diagramme de Voronoï, nous en calculons un
transformé homéomorphe. Le diagramme transformé a cette propriété
que le point le plus bas d’une cellule transformée n’est autre que le site
générateur lui-même.

[FORTUNE 87] p. 153 (TP)

L’algorithme incrémental en ligne est à la base de quatre des quelques programmes que nous connais-

sons : ceux de [GOLD 90], [IMAI-SUGIHARA 94], [HELD 94] et [DJADRI 96]. Le principe en est simple :

connaissant le diagramme de Voronoï d’un sous-ensemble de sites, on ajoute un site et on modifie localement

le diagramme, jusqu’à ce que tous les sites soient intégrés. On démarre avec 2, 3 ou 4 sites.

Le terme en ligne signifie que l’algorithme est capable de maintenir une
représentation du diagramme de Voronoï chaque fois qu’un nouveau seg-
ment est introduit sans avoir besoin d’une connaissance préalable de
l’ensemble des segments à traiter.

[BOISSONNAT-YVINEC 95] p. 493

La complexité dans le pire des cas d’un tel algorithme est O(n²), mais comme le prouve [BOISSONNAT-

YVINEC 95] pp. 493-498 l’introduction randomisée des sites donne un algorithme de temps moyen

O(n . log n).

Autres algorithmes

Nous indiquons ici quelques autres algorithmes, choisis pour leur différence très grande avec les algorith-

mes donnés ci-dessus.

Méthode "cinématique"

La méthode cinématique s’inspire, pour sa construction, des méthodes de maintien d’un diagramme de

Voronoï lorsqu’un site se déplace dans un champ de sites fixes ponctuels ou linéaires. [GOLD et al. 95] ren-

voient à la littérature fondamentale sur ce sujet. Ce sont eux qui ont inventé la méthode et l’ont testée pour le

calcul du Voronoï de segments. En pratique, l’algorithme semble fonctionner en O(n log n). Leur résumé :

The basic idea is as follows. We construct a point Voronoï diagram by
selecting one of the two endpoints of each line segment. Then we incre-
mentally expand each endpoint to its corresponding line segment, conti-
nually maintaining the Voronoï diagram using kinematic Voronoï dia-
gram methods.

L’idée de base est la suivante : on construit un Voronoï de points sur
l’une des deux extrémités de chaque segment, puis tour à tour on tire sur
chaque extrémité jusqu’au bout de son segment, tout en maintenant le
diagramme de Voronoï par des méthodes de Voronoï mobile.

[GOLD et al. 95] p.1 (TP)
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Passage par le mode rasteur

La complexité n’est plus seulement fonction du nombre de sites, mais aussi de la précision souhaitée.

[CHASSERY-MONTANVERT 91] p. 235 sqq. donne un algorithme que nous résumons par le schéma et

la légende de la figure C-16.

Calcul en parallèle

Le diagramme de l’intérieur d’un contour est calculable indépendamment de ce qui se passe à l’extérieur.

Tous les contours peuvent donc être voronoïsés simultanément, en parallèle. Plus généralement, l’algorithme

de division-fusion tirera partie du calcul en parallèle sur diverses zones. Troisièmement, l’algorithme paralléli-

sé de [ROOS-ALBERS 92], valable sur des points dynamiques, semble généralisable aux segments d’après

l’approche de [GOLD et al. 95]. Le principe de cet algorithme est : a/ d’utiliser un processeur par relation de

voisinage (i.e. par arête de Voronoï en commun) sur le diagramme des points initial, et b/ lorsqu’un point est

déplacé (ou étiré) de mettre à jour les processeurs impliqués par le déplacement (ou l’étirement).

 Figure C-16  : Un algorithme de Voronoï en
mode rasteur : le "feu de prairie".

L’image est celle d’un feu qui se propage uniformément et
simultanément à partir des pixels des sites :

Un pixel fraîchement atteint transmettra le front à ses 8-voisins
qui n’ont pas été déjà brûlés.

Un pixel atteint (simultanément) par les fronts issus de deux
sites différents est sur le diagramme de Voronoï.

 b/  Une étape
      Pixels déjà atteints simultanément
      Pixels qui seront atteints simultanément

 a/  Sites et maillage

 c/  Par le calcul vecteur
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C.3.1.2 Programmation

Les programmes existants de calcul de Voronoï sur segments sont encore si peu nombreux que la liste

qu’on peut dresser n’est pas loin d’être complète. Le tableau C-II devrait donc être un rapide tour d’horizon.

 Tableau C-II : Les quelques programmes de calcul de Voronoï sur des segments

Remarque

Le point délicat, dans la programmation des diagrammes de Voronoï sur les segments, reste la gestion

numérique des effets des parallélismes et des quasi-parallélismes géométriques (comparer en figure C-17 les

résultats du même programme sur un jeu d’apparence complexe et sur un jeu apparemment simplissime). Pour

reprendre les mots de [BURNIKEL et al. 94] p.227 : 

Although there are several algorithms for this problem in the literature
nobody claims to have a correct implementation.

Même si plusieurs algorithmes pour résoudre Voronoï sont décrits dans
la littérature, personne ne se targue d’avoir réalisé une implémentation
correcte. (TP)

Il semble que seul le programme le plus avancé, celui de Christopher Gold et son équipe, résolve la plu-

part des cas, après 6 ans d’utilisation [GOLD 94]. La difficulté de la gestion numérique des cas géométrique-

ment délicats ne prouve pas l’impossibilité pratique du diagramme de Voronoï sur les segments ; au contraire,

un partage des expériences malheureuses et l’investigation systématique des cas de colinéarité finira

d’atteindre au but.

auteur(s) algorithme cas traités problèmes avoués

[GOLD et al. 95] cinématique incrémental segments disjoints "il a fallu rendre les calculs
stables numériquement" (p.3)

[DJADRI 96] incrémental tous alignements à travers la scène

[GOLD 90] incrémental tous -

[IMAI-SUGIHARA 94] incrémental tous " ’β version’ "

[HELD 94] incrémental intérieur de polygones "it is not exactly straightforward to imple-
ment a reliable and efficient Voronoi algo-
rithm but the efforts (...) pay off"
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 Figure C-17 : Fractalité et aligne-
ments : efficacité (à gauche) et échec
(à droite) exemplaires du programme
que nous utilisons
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C.3.2 Stockage

C.3.2.1 Complexités du diagramme

Nombre de cellules

Le nombre de cellules d’un diagramme de Voronoï sur n sites est, bien évidemment  F = n.

Nombre d’arêtes et nombre de nœuds

Pour une arête on a deux nœuds (sauf à rajouter des nœuds "infini") ; pour un nœud on a trois arêtes (nous

supposons que tout nœud est équidistant de trois sites strictement, ce qui n’a pas d’autre effet que de simplifier

la démonstration). Ceci donne deux manières de calculer le nombre total de connexions nœud-arête. S étant le

nombre de nœuds, et A le nombre d’arêtes, le nombre de connexions est : 2.A (chaque arête connecte deux

nœuds) ou aussi bien : 3.S (chaque nœud noue trois arêtes). C’est dire que : 2.A = 3.S .

Par ailleurs, la relation d’Euler vaut sur le diagramme (puisque c’est une carte planaire) :  

 F + S - 2 = A

Il en découle : F - 2 = 1/2 . S et donc : S = 2.F - 4 (F est le nombre de cellules, y compris les

et de manière équivalente : A = 3.F - 6 cellules infinies et une cellule infinie englobante)

Et puisque F = n, on a :    A = O(n), S = O(n)

C.3.2.2 Structure de données et notations

Pour dessiner le diagramme, mais surtout pour pouvoir l’utiliser pour diverses applications il est intéres-

sant de stocker non seulement la géométrie de chaque arête, mais aussi quelques informations supplémentai-

res, sur elles-mêmes et sur le graphe. Nous nous resservirons des notations introduites ici dans les démonstra-

tions des parties suivantes.

Arêtes

Nous donnons les attributs utiles dans le tableau C-III. La plupart sont calculés nécessairement lors de la

construction du diagramme. Certains attributs sont redondants : ainsi, la distance d’un nœud à un site associé

peut se déduire par le calcul de la distance entre un nœud et sa projection sur le site. Néanmoins pour une

utilisation automatique assidue du graphe, il est plus rapide de calculer tous ces attributs une fois pour toutes.

Par ailleurs, pour simplifier les démonstrations de la partie C.4, il est utile d’avoir toutes ces notations à notre

disposition.

Le lien entre la géométrie du diagramme et le repère où sont donnés les sites ne se fait qu’au niveau des

coordonnées des nœuds ; les paraboles notamment sont décrites non par des équations, mais par des paramè-

tres "morphologiques" : foyer et distance focale (et implicitement direction de la directrice, c’est-à-dire celle

du site segment). Ce choix nous permet de décrire les opérations sur le diagramme par des formules vectoriel-

les ou paramétriques, que nous préférons aux équations analytiques.
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Graphe

Le diagramme de Voronoï, en tant que carte planaire, se stocke comme un graphe topologique complet.

La figure C-18 rappelle le schéma des relations utiles :

type géométrique

bissectrice
médiatrice
parabole
parabole dégénérée

nœuds paramètres
de parabole

paramètres de
médiatrice

sites
séparés

distances
nœuds-sites

distances
extrêmes projections

des nœuds
sur les sites

A

B

δ

S
S

δ

ej

ei

da

db

dmin

dmax
Bej

Aej

Bei

Aei

 Tableau C-III : Attributs géométriques d’une arête de Voronoï

     (c) arc parabolique : δ est la distance foyer-directrice, S est le sommet de la parabole

     (d) médiatrice : δ est la moitié de la distance entre les deux points, S est leur milieu

     (e) ei et ej sont des pointeurs sur les sites     

(a) (d)(b) (c)

(e) (f) (g) (h)

Cellules Arcs Nœuds

est entourée,
dans l’ordre, par

a pour face gauche,       
pour face droite

part de,
et arrive à

rayonne ou
absorbe, dans
l’ordre

 Figure C-18 : Stockage
conceptuel du graphe de
Voronoï
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C.4 Utilisations
Nous décrivons dans cette partie tout d’abord des formules fondamentales qui permettent de lire le dia-

gramme ; puis des utilisations mathématiques du diagramme ; enfin des utilisations interprétées en fonction de

la nature des sites et de notre domaine (des objets géographiques et la cartographie) qui permettront de présen-

ter la manière d’insérer le diagramme dans une structure de données géographiques.

C.4.1 Formulaire de base

Les notations employées ici sont celles des paramètres expliqués en C.3.2.2. Une série finie de requêtes

simples est au cœur commun des explorations plus complexes d’une figure voronoïsée.

C.4.1.1 Dessiner le diagramme

Le dessin d’arcs de type médiatrice ou bissectrice ne pose pas de problème particulier, ce sont de simples

segments. Pour une arête de type parabolique il faut dessiner la courbe (ou un échantillon de la courbe) :

 

C.4.1.2 Intersection d’un segment avec le diagramme

Sur un ensemble de sites et leur diagramme de Voronoï on pose un segment [PQ]. On cherche les inter-

sections éventuelles de celui-ci avec les arêtes du diagramme. L’intersection éventuelle de [PQ] avec une arête

de type médiatrice ou bissectrice se résout par un calcul d’intersection classique entre segments. Le cas de

l’intersection avec une parabole étant moins classique, nous en donnons le résultat avec nos notations.

SM = k u + k² / (2.δ) v

avec u = AeiBei / || AeiBei ||

        v = AeiA / || AeiA ||

        k variant dans l’intervalle :

                      [ min ( SA . u , SB . u) , max ( SA . u , SB . u) ] 

       ei est le site segment.

A

B

S

Aei Bei
u

v

δ
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C.4.1.3 Distance d’un point du diagramme à la figure

C.4.1.4 Arêtes qui portent une distance d à la figure

Il suffit de sélectionner les arêtes telles que : dmin < d < dmax 

C.4.1.5 Points du diagramme à la distance d de la figure

Pour chaque arête sélectionnée comme il vient d’être indiqué, on cherche le point P qui réalise la distance

d à la figure (il peut y en avoir deux).

L’arête est de type bissectrice,  calculer  AP = (d - da)/(db - da)  . AB 

A

B

S
u

v

Le point M appartient à la parabole lorsqu’il existe k tel que :

SM = k u + k² / (2.δ) v

Par ailleurs, le point M appartient à la droite (PQ) lorsqu’il existe k

tel que :
u

Q
P

SM = k u + [  k ×             +  SP . v -             × SP . u ]  vPQ . v                   PQ . v
PQ . u                   PQ . u

      k²     -                   k       +                      × SP . u    -   SP . v          =      01                  PQ . v                      PQ . v
2.δ                PQ . u                      PQ . u

Il faut donc résoudre l’équation du second degré en k :

et choisir les racines éventuelles qui sont dans l’intervalle :

[ min ( SA . u , SB . u) , max ( SA . u , SB . u) ]

A

B

P

da

db
d

La distance d’un point P du diagramme à la figure est celle de ce point

au site-point dans le cas d’une arête de type parabole ou médiatrice.

Dans le cas d’une arête de type bissectrice :

d = da  + ( db  - da  ) × ||AP|| / ||AB||

L’arête est de type parabole dégénérée, calculer

si  da > d : AeiP1 = d × AeiA / ||AeiA||

si  db > d : AeiP2 = d × AeiB / ||AeiB||
B

A

Aei

P1

P2

d
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C.4.1.6 Points sur la figure pour lesquels il existe un point du diagramme à la distance d.

Il suffit de projeter sur leurs sites les points acquis par la méthode qui vient d’être décrite.

C.4.1.7 Distances pour lesquelles un point donné sur la figure est le pied.

A

B

S
δ

d
L’arête est de type médiatrice, calculer k = +/- √(d² - δ²) et u = SA / ||SA|| ;

regarder si chacune des deux valeurs de k est entre SA.u et SB.u ;

si oui calculer SP = k . u.

(√ : racine carrée)

A

B

S

Aei Bei
u

v

dδ

L’arête est de type parabole, calculer k = +/- √ [2.δ.(d-δ/2)] ; regarder

si chacune des deux valeurs de k est entre SA.u et SB.u ;

si oui calculer SP = k . u + k² / (2.δ) v

(√ : racine carrée)

A

B
P

A

B

P

S
u

δ

A

B

P

da

db
d

Aei
Bei

Si le point donné P est un site-point : il réalise toutes les distances

comprises entre le minimum des dmin sur les arêtes associées à ce site

et le maximum des dmax .

Sinon, le point réalise une seule distance par arête associée :

arête de type parabole (le point est donné sur le segment) :

d = k² / (2.δ) + δ/2 avec k = SP . u.

arête de type bissectrice : d = da + (db - da) × ||AeiP|| / ||AeiBei||

où Aei et Bei sont les projections des extrémités de l’arête sur

le site-segment où est donné P.
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C.4.1.8 Surface d’une cellule de Voronoï

Le calcul se fait en deux temps :

a/ calcul de la surface du polygone constitué par les sommets,

b/ ajout (si le site est un point),

    retrait (si le site est un segment) des surfaces des éventuelles calottes de parabole.

Surface d’une cellule associée à
un site ponctuel. Grisé : surface
du polygone ; tramé : surface
des calottes à rajouter

Le calcul de la surface du poly-

gone étant simple (cf. annexe 6),

nous ne décrirons que le calcul

de la surface d’une calotte de

parabole.

En posant :

     ka = min ( SA . u , SB . u )

et kb = max ( SA . u , SB . u ),

La surface "sous la courbe" est en effet : 

Sp   =           1 / (2.δ)  k²  .  dk          =   (  kb³ - ka³ )  /  (6.δ)  =    (kb².kb - ka².ka)   /  (6.δ)

   =  [ 2δ.(db-δ/2).kb - 2δ.(da-δ/2).ka ]  /  (6.δ)

   =  [ (db-δ/2).kb - (da-δ/2).ka ]  /  3

ka 

kb 

K
K’

y’

y

δ
δ/2

ka 

kb 

db 

da S

    La surface du trapèze lié à l’approximation linéaire est, elle :

                   ST   =   1/2   ( kb - ka )  × (yb + ya)

    =   1/2   ( kb - ka )  × {(db  -  δ/2) + (da  -  δ/2)}

    =   1/2   ( kb - ka )  × (da + db  -  δ)

Et bien entendu :  SC  =  ST  -  SP  

on a : SC =     1/2  . (kb - ka) (db + da - δ)  -  1/3 . [ (db - δ/2).kb - (da - δ/2).ka ]   

u
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C.4.1.9 Longueur d’une arête

La longueur d’une arête est la distance entre les extrémités quand l’arête est un segment. Dans le cas

d’une parabole l’expression exacte de la longueur est assez complexe :

C.4.2 Utilisation en géomatique

C.4.2.1 Vocabulaire spécifique

Les segments et points constitutifs des figures théoriques employées jusqu’à ce niveau de la présentation

se répartissent, dans les bases de données géographiques, en objets unitaires porteurs d’un sens indispensable.

Une conséquence, par exemple, est que l’arête d’équidistance entre deux segments d’un même contour de bâti

n’aura pas la même signification que l’arête d’équidistance entre le segment d’un certain contour et le seg-

ment d’un autre contour : la première exprime une forme, la seconde une relation spatiale. Cette différence de

fonction appelle une différence de dénomination : nous proposons donc ici, dans le tableau C-IV, une typolo-

gie des arêtes de Voronoï qui soit fondée sur leurs relations topologiques avec les segments des objets géogra-

phiques. Les nouveaux termes (croissement et interface) sont choisis de manière à suggérer la propension des

objets vers les espaces qui les entourent ; cette image n’est pas trop arbitraire dans la mesure où elle est cohé-

rente avec l’idée de "competition for space" qui sous-tend le partage de l’espace par Voronoï. Une "Interface"

dans notre contexte géographique est une partie du Skiz ("SKeleton by Influence Zones") tel qu’il peut être

défini en morphologie mathématique sur une "population d’objets compacts disjoints" [SCHMITT-

MATTIOLI 93] p.76.

Lp   =                    1 +  k²/δ² .  dk          =   δ/2 .   Arg sh  k/δ          +      δ/4  .     sh ( 2. Arg sh k/δ ) 
ka 

kb 

ka 

kb 

ka 

kb 
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Tableau C-IV : Quelques nouvelles définitions

2 maisons,

4 rues 

• Arêtes rapportées à un seul objet géographique :

— objet géographique fermé (par exemple : contour d’un bâti) :

> arêtes intérieures : arêtes du squelette.

> arêtes extérieures : arêtes de croissement.

— objet géographique ouvert (par exemple : une route) :

> arêtes d’un côté de la ligne : arêtes du croissement gauche.

> arêtes de l’autre côté : arêtes du croissement droit.

• Arêtes rapportées à deux objets géographiques :

> arêtes d’interface.

Plus paisiblement, nous décidons d’appeler l’ensemble des arêtes de Voronoï

d’un même objet géographique plongé dans son environnement le jardin de Voro-

noï de cet objet. Le terme s’est imposé en contemplant le diagramme de Voronoï

sur  des objets construits, bâtiments et routes.

Les arêtes du Voronoï d’un objet géographique isolé de son environnement

font partie du diagramme intrinsèque de l’objet.
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C.4.2.2 Intégration dans une base de données géographiques

 Le schéma conceptuel d’intégration du diagramme de Voronoï sur les objets géographiques est donné en

figure C-19. Les deux niveaux de récursivité : Voronoï par objet / Voronoï par groupe d’objets nous semblent

suffisants pour nos applications. Le premier peut être stocké, et le second stocké (si les objets du groupe sont

stables) ou reconstruit par combinaison des Voronoï intrinsèques (si les regroupements sont occasionnels ou

transformés). Le lien sépare de l’arc aux composants des objets géométriques équivaut aux pointeurs vers les

sites indiqués en § C.3.2.2 . Notons la nécessité de dupliquer les données géométriques de base : l’objet géo-

métrique est traditionnellement une liste ordonnée de points ; pour Voronoï il est nécessaire de connaître exac-

tement le site-segment comme le site-point.

C.4.2.3 Exploration mathématique de la figure

C.4.2.3.1 Enveloppe convexe

De la propriété prouvée en section C.2.1 nous déduisons un algorithme très simple de calcul de

l’enveloppe convexe d’une figure :

— sélection des arêtes infinies,

— chaînage des arêtes : une arête est chaînée à une autre si elles ont un site en commun,

— l’ordre des sites se déduit de l’ordre sur les arêtes.

Objet géographique regroupé

Objet géographique simple

Objet géométrique

jardin de Voronoï

Interface

Arc

Nœud
Cellule

Voronoï général

Voronoï intrinsèque

Type

Attributs
géométriques

délimiteest

limité
par

possède

dans son     environnement,

possède

        par
lui-même,   possède

est un sous-graphe du Voronoï
intrinsèque délimité par

est composé de

sépare

[Base de données géographiques]  [              Voronoï                                                                    ]

est  
composé

de  

est  
composé

de  

Points 

est  
un ordre

sur

Points et segments

        est  
composé de  

 Figure C-19 : Schéma conceptuel d’intégration de Voronoï dans la base de données
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En géomatique, l’enveloppe convexe est largement utilisée. En généralisation elle sert à trouver le plus

petit rectangle englobant quelconque d’un contour ou d’une polyligne ([BARRAULT 98]) ; à calculer des cri-

tères de formes tels que la concavité [REGNAULD 98] ; à déduire des manières d’agréger des bâtiments [RE-

GNAULD 95].

C.4.2.3.2 Arbre recouvrant minimal

Sur des points

1/ Ordonner toutes les arêtes possibles selon la longueur               [ il y a O(n²) possibilités pour n points ]

2/ Initialiser à vide l’arbre en cours, prendre la première arête

3/ Tant que l’arbre n’est pas recouvrant,         [ la complexité de cet algorithme peut être 

si (l’arbre courant + la nouvelle arête) est acyclique,         ramenée à O(m log m), en notant m le

adjoindre la nouvelle arête dans l’arbre courant         nombre des arêtes possibles au départ ]

prendre l’arête suivante

Un tel arbre est un sous-graphe de la triangulation de Delaunay [BOISSONNAT-YVINEC 95], dont le

nombre d’arêtes est un O(n) ce qui donne un moyen de réduire l’ensemble des arêtes possibles au départ de

l’algorithme de Kruskal et donc la complexité générale de l’algorithme : O(n log n) au lieu de O(n²).

Nous démontrons par ailleurs la propriété suivante : la plus grande arête de tout triangle de Delaunay ne

peut pas faire partie de l’arbre recouvrant minimal. La raison en est simple : l’arête la plus longue sera systé-

matiquement rejetée pour cycle. Le tableau suivant (tableau C-V) détaille les cas de figure :

L’Arbre Recouvrant Minimal (en anglais : Minimal Spanning

Tree, nous utiliserons l’abréviation A.R.M.) d’un ensemble de

points est le graphe dont les nœuds sont tous les points ("recou-

vrant") et dont la somme des longueurs des arêtes est minimale

(Figure C-20). Il existe un algorithme de calcul inventé par

Kruskal, résumé par [O’ROURKE 95], p. 189, de la manière sui-

vante :

 Figure C-20 : Ensemble de points et
Arbre Recouvrant Minimal
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Tableau C-V : L’arête la plus longue d’un triangle de Delaunay ne peut être une arête d’A.R.M.

Sur des segments

Sur une figure qui inclut des segments on peut également définir un arbre recouvrant minimal : les seg-

ments et leurs extrémités, ainsi que les segments jointifs sont naturellement liés par des arêtes d’A.R.M. de

longueur nulle ; deux sites séparés qui doivent être joints par une arête d’A.R.M. le sont bien évidemment au

niveau de leurs points qui réalisent la plus petite distance (nous les appellerons "points-sur-sites" dans ce qui

suit). Ces arêtes d’A.R.M. forment un sous-graphe du Delaunay sur les segments (§ C.2.2.2).

a
b

c

a
b

a                     Acceptée          Acceptée                           Rejetée              Rejetée

b                    Acceptée          Rejetée                       Acceptée              Rejetée

                  ⇓                          ⇓                           ⇓                            ⇓
c                       Rejetée          Rejetée                           Rejetée              Rejetée

cours de

l’algorithme

de Kruskal

un triangle de

Delaunay

a
b

a
b

a
b

a  <  b  <  c

Nous pouvons en déduire immédiatement le corol-

laire : l’arc de Voronoï qui sépare les deux extrémités

d’une arête d’un arbre recouvrant minimal intersecte

cette arête. En effet, le cas où l’arête de Delaunay

n’intersecte pas l’arête de Voronoï duale est celui où

l’arête est le plus grand côté d’un triangle de Delaunay

obtus (cf. figure C-21).

Voilà qui permet donc de réduire encore l’ensemble

des arêtes candidates au calcul de l’A.R.M. par  Kruskal. 

 Figure C-21 : Intersection des arêtes dua-
les de Voronoï et de l’A.R.M. de points
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Le raisonnement par l’absurde montre donc que sur les segments comme sur les points, l’Arbre Recou-

vrant Minimal est un sous-graphe de Delaunay.

Nous pouvons donc donner ce résumé remarquable : si l’arête de Voronoï qui sépare deux sites intersecte

le segment qui les joint (i.e. si la distance minimale portée par l’arête ne l’est pas en une extrémité), le seg-

ment est un candidat valable pour l’A.R.M !

Sur des objets géographiques, les arêtes d’A.R.M. (figure C-24c) sont donc un sous-graphe de celui qu’on

peut construire :

1/ en joignant les objets séparés par une arête d’interface commune

                 au niveau des points ou segments qui réalisent l’interdistance minimale (figure C-24a)

2/ en ne retenant de ces arêtes candidates que celles qui intersectent leurs arcs de Voronoï duaux,

ceux qui sont tels que dmin ≠ da et dmin ≠ db (figure C-24b).

a b

c

Pour prouver ceci nous pouvons reprendre la démonstration donnée

par [O’ROURKE 95], pp. 189-190, sur les A.R.M. de points : elle

s’applique aussi bien aux segments (figure C-22). Soit [ab] une arête de

l’A.R.M. Si elle n’appartient pas au graphe de Delaunay, c’est que dans

tout cercle passant par a et b il existe au moins un autre point-sur-site.

Ceci est vrai notamment pour le plus petit cercle possible, qui a ab pour

diamètre. Soit c le point à l’intérieur de ce cercle. Bien évidemment ac <

ab et bc < ac.  c est relié au point a ou au point b par l’A.R.M. - disons au

point a. L’arbre que l’on peut alors construire en supprimant l’arête ab et

en reliant c à b ne boucle pas (ab aurait déja bouclé, via c), et l’arête bc est

plus courte que l’arête ab : ceci voudrait dire que l’arbre recouvrant au

départ n’était pas minimal. On a là une contradiction.

 Figure C-22 :  Inégalité
triangulaire

Résultat supplémentaire : si l’arête de Delaunay entre

deux points-sur-sites (a et b) n’intersecte pas l’arête de

Voronoï, elle ne peut pas être candidate à l’A.R.M. Dans

ce cas en effet l’arête de Delaunay traverse la cellule d’au

moins un autre point-sur-site, c - c’est l’arête la plus

longue du triangle abc et, pour les mêmes raisons que sur

les points, l’arête ab ne peut que créer un cycle (figure C-

23)  Figure C-23 : Intersection / non-intersection
d’arêtes duales de Voronoï et de Delaunay

a

b

c
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a.  Arcs de Delaunay après l’étape 1/ b.  Candidats après l’étape 2/ c.  A.R.M.

     (certains n’intersectent pas leurs      (il reste des cycles)    

     arcs de Voronoï)

                             PRÉTRAITEMENT POUR KRUSKAL                APRÈS KRUSKAL

Figure C-24 : Restriction de l’ensemble des arêtes candidates à l’A.R.M. et l’A.R.M.

Le cardinal de ce graphe de départ est ainsi un O(n) optimisé (sur

le cardinal de l’ensemble déterminé en s’arrêtant à l’étape 1/) ; on

gagne donc sur le cardinal O(n²) employé par [REGNAULD 96a],

précurseur de l’A.R.M. sur les bâtiments pour y reconnaître des clus-

ters visuels (figure C-25)

À ce propos d’ "optimisation", notons aussi que les distances en-

tre objets sont portées naturellement par le graphe de Voronoï : alors

que dans la méthode de [REGNAULD 96a] la recherche de la dis-

tance minimale entre tout couple de contours de complexités respec-

tives p et q se fait sur O(p.q) distances, avec un diagramme de Voro-

noï la recherche de la distance minimale ne se fait plus que sur

O([p+q] .  log [p+q]) arêtes.
 Figure C-25 : Toutes les arêtes
candidates sans Voronoï
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C.4.2.3.3 Opérations de morphologie mathématique

En effet, l’ouverture Ouv(S,l) et la fermeture Fer(S,l) d’une surface S par une boule de rayon l sont défi-

nies classiquement en morphologie mathématique (cf. eg. [SCHMITT-MATTIOLI 93] pp.29 sqq.) par :

Ouv(S,l) = Dil(Ero(S,l),l)    et Fer(S,l) = Ero(Dil(S,l),l)

avec     Dil(S,l) = { x ∈  ℘ / ∋  a  ∈  S , de (x,a) ≤ l }    et         Ero(S,l) = { x ∈ S / ∀  a  ∈  ℘ , de (x,a) ≥ l }

                  ⇓ ⇓                ⇓ ⇓
     points du plan -  dont la distance à la points de la surface - dont la distance à

         la surface est inférieure à l.      à l’extérieur est supérieure à l. 

Remarquons tout d’abord que le contour de la dilatation est l’ensemble des points du plan à l’extérieur de

l’objet qui sont à la distance l de l’objet : or de manière évidente, dans la cellule de Voronoï d’un site segment,

c’est un segment parallèle à la distance l et dans la cellule d’un point c’est un arc de cercle centré sur ce point

et de rayon l. Il suffit donc de connaître les points du diagramme de Voronoï à la distance l pour tracer le

contour de la dilatation (cf. "jonction équidistante des points du diagramme qui sont à la distance r" sur la

figure C-26 ; cf. aussi le "boudinage" en § C.4.2.5.1).

La fermeture n’est rien d’autre que l’érosion de cette dilatation en retour vers l’objet : c’est-à-dire qu’un

arc de cercle se transforme à nouveau en son centre, qu’un segment parallèle se translate jusqu’à coller à nou-

veau à la figure et qu’un point anguleux croît en un cercle tangent aux deux sites dont il est équidistant mini-

malement. 

Le même raisonnement vaut pour l’ouverture, qui n’a été distinguée de la fermeture que pour les besoins

du traitement d’images où on travaille le plus généralement sur des objets pleins, c’est-à-dire qui possèdent un

Appelons "comblement" d’un côté de l’objet par une boule

de rayon r l’opération qui correspond à l’algorithme suivant

(figure C-26) :

— sélection des arêtes qui sont du côté souhaité

— sélection des points sur ces arêtes qui sont à la distance r de

l’objet 

— projection de chacun de ces points sur les 2 sites que sépare

l’arête

— jonction des projections successives par un segment si elles

sont sur un même segment, par un arc de cercle de rayon r si

elles sont sur deux segments différents (l’ordre sur les projec-

tions se déduit du chaînage des arêtes)

Le comblement, effectué à l’intérieur d’un objet, est équi-

valent au tracé du contour de l’ouverture par une boule de

rayon r en morphologie mathématique ; effectué à l’extérieur il

permet de tracer le contour de la fermeture (figure C-27).

r

 Figure C-26 : "Comblement" par une boule
de rayon r

figure

comblement

                jonction équi-

distante des points du diagramme qui sont

à la distance r de la figure
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intérieur et un extérieur. Mais en fait ce sont les mêmes opérations, d’un côté ou de l’autre de la frontière.

Pour le dire à la manière de la morphologie mathématique : la fermeture sur un objet est l’ouverture sur son

complémentaire dans le plan.

 : Ouverture  par

: Fermeture  par

 : dilatation

: érosion

 Figure C-27 : Ouverture et fermeture
par une boule de rayon r

2r

Une figure (composée ici de
2 parties séparées) et son
diagramme de Voronoï
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Ces opérations de morphologie mathématique sont des opérations classiques des traitements de données

rasteur et à la base de toutes les opérations de généralisation en mode rasteur décrites par exemple par [MON-

MONIER 83] (qui raisonne en terme de "gap-bridging", ie. comblement d’espaces), [MÜLLER 91c] et

[MÜLLER-WANG 92] ("thicken and erode", ie. épaissir et éroder), [SCHYLBERG 92] et [SCHYL-

BERG 93] ("shrink and grow", ie. rétrécir et grossir), [LI-SU 95] ("expansion and thinning", ie. expansion et

amincissement).

La fermeture est intéressante sur des objets linéaires, notamment pour effectuer un lissage des routes pour

le placement des odonymes ([BARRAULT 98] pp.110 sqq.), lissage qui est optimal pour la concurrence des

deux critères : préservation de la position et élimination des engorgements et qui comprend un décalage pour

que la ligne de pied des toponymes ne soit pas sur la route. L’algorithme précédent peut être adapté pour être

équivalent aux opérations de [BARRAULT 98], nous avons décidé de l’appeler "comblement différentiel" car

il permet d’introduire une "érosion en retour" qui soit moindre que la dilatation initiale (figure C-28) :

r1

 Figure C-28 : "Comblement différentiel"
par une boule de rayon r1 puis r2

figure

comblement

  différentiel

                 jonction

équidistante des points du diagramme qui

sont à la distance r1 de la figure

r2
— sélection des arêtes qui sont du côté souhaité

— sélection des points sur ces arêtes qui sont à la distance r1

de l’objet ("points-loin")

— projection de chacun de ces points-loin sur les 2 sites que sé-

pare l’arête

— sur chaque segment point-loin - projection, calcul du point qui

est à la distance r1-r2 de la projection

— deux tels points successifs sont à lier

> par un segment de droite si leurs points-loin limitent un

même segment

> par un arc de cercle ayant le point-loin pour centre et r2

pour rayon si ce sont les deux projections d’un même

point-loin anguleux

> par un arc de cercle ayant la projection pour centre et

r1-r2 pour rayon si leurs points-loin ont la même projec-

tion (ie. un sommet de la figure)
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C.4.2.4 Exploration interprétée de la figure

C.4.2.4.1 Recherche des conflits de proximité

Pour résumer et préciser dans une phrase à ambition définitionnelle les commentaires de [RUAS 95]

(pp. 70 sqq.) sur les conflits en généralisation en général, nous dirons qu’il y a conflit de proximité entre deux

objets lorsque, tous deux sélectionnés, l’interdistance minimale (entre les contours initiaux, ou entre les con-

tours déplacés, déformés ou symbolisés) est inférieure à un seuil de séparabilité visuelle qui dépend de ma-

nière complexe de la résolution de la carte (qui détermine les possibilités du positionnement géométrique rela-

tif) et de sa légende (qui détermine les possibilités du contraste relatif instauré par les fameuses variables

visuelles de Bertin [BERTIN 67] dont, notamment, les variables chromatiques).

Nous nous employons ici à détecter les conflits de proximité entre objets indifférenciés par la couleur ou

les formes - supposant que le jeu sur les variables visuelles, dans les limites de la légende, permet de réduire

ultérieurement cet ensemble.

détection

Le diagramme de Voronoï, construit sur une situation donnée, permet de localiser immédiatement les

lieux de conflit géométrique dus au positionnement relatif : soit 2.σ le seuil de séparabilité géométrique, il y a

conflit entre deux objets lorsqu’au moins une arête d’interface porte une distance à la figure inférieure à σ.

qualification

Un conflit de proximité entre deux objets n’aura pas la même gravité (pour le dire de manière intuitive) et

ne sera donc pas résolu de la même manière (dans un processus de généralisation) selon qu’il est très étroit ou

lâche, et selon qu’il est local ou au contraire très répandu le long de l’interface. Nous proposons un indicateur

de gravité de conflit qui prend en compte ces critères d’étroitesse et de longueur, un indicateur dont les bases

se trouvent, bien entendu, dans le diagramme de Voronoï.

a1

a2 b2

b1

þ(σ)

σ o1

o2

aþ bþ

Soit þ(σ) ("thorn") la portion d’interface (éventuellement cu-

mulée) entre les deux objets qui porte une distance inférieure à σ.

Soient aþ et bþ les extrémités de þ(σ), a1 et b1 leurs projections sur

l’objet 1, a2 et b2 leurs projections sur l’objet 2 (figure C-29). þ(σ)

est composée d’arêtes entières ou de portions d’arêtes, dont on sait

calculer les longueurs en fonction de la projection des extrémités

sur les sites (cf § C.4.1.9). Soit L(σ) la longueur de þ(σ).
 Figure C-29 : Une portion d’interface 
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Nous définissons la largeur moyenne du conflit comme : ε(σ) = S(σ)/L(σ). Bien entendu ε  ≤ 2.σ.

Quand la largeur moyenne est petite, le conflit est important ; il l’est d’autant plus que l’interface conflic-

tuelle est plus longue. Nous formulons donc notre indicateur de gravité (plus il est faible, plus le conflit est

pressant)  comme :

gc (σ)= ε(σ)/L(σ) = S(σ) / L²(σ) 

traitement

Nous n’abordons pas ici la résolution cartographique du conflit. Nous laissons la gestion du choix des

moyens à l’approche stratégique de [RUAS 98] (cf. chapitre A, § A.2.1.1, § A.2.5.2.3), et l’élaboration des

moyens aux soins de l’approche géographique (nous donnons, dans le chapitre D, un algorithme de typifica-

tion).

Notons que, à l’aide de l’indicateur précédent, il est possible, à une valeur de σ fixée, d’ordonner les con-

flits les uns par rapport aux autres selon leur gravité définie ci-dessus. Quand σ change, l’ordre n’est pas né-

cessairement préservé : en effet, la fonction gc (σ) n’est pas monotone (cf. figure C-31).

 Soit S(σ) l’aire de la zone comprise entre les objets et fermée

par (a1 aþ a2) et (b1 bþ b2). C’est, de manière très simple, l’aire d’un

polygone. S(σ) peut être interprétée de manière riemannienne et

physique comme les quantités de distance problématique quand on

se déplace d’abord sur un objet, puis sur l’autre (figure C-30).

σ

 Figure C-30 :
Les "quantités
de distance
problématique" 
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4

5
6

7

σ = 6 σ = 8 σ = 12

 Figure C-31 : Variations de
quelques gc en fonction de σ 
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C.4.2.4.2 Mesure de "densité"

détection

Nous appelons "densité individuelle" d’un objet surfacique le rapport : 

d(o) = S(o) / S(Jo) 

où S(o) est la surface de l’objet et S(Jo) celle de son jardin de Voronoï.

La "densité individuelle" d’un objet qui est engoncé dans son jardin comprimé par ses voisins sera forte ;

elle sera faible pour un objet à l’aise dans un grand jardin.

Nous classons les objets d’abord sur le critère de la densité individuelle (la méthode de classification im-

porte peu ici, nous ne nous intéressons qu’aux propriétés de la mesure "densité individuelle") (figure C-33).

Puis, dans chaque classe, nous régionalisons, c’est-à-dire que nous créons des sous-classes d’objets selon

le critère de la connexité des jardins des objets (figure C-34).

 Figure C-32 : Deux zones qui
ont même taux d’occupation

À l’intérieur d’une zone donnée il n’est pas facile

d’exprimer une "densité" d’objets qui soit aussi représen-

tative des groupements casuels : en figure C-32, par exem-

ple, le rapport "surface occupée / surface de la zone" est

identique dans les deux cas. Il n’est même pas facile

d’exprimer une définition pour une telle "densité", qui

dépend de règles sans doute complexes de perception

visuelle immédiate (le domaine des recherches en Gestalt,

cf. chapitre A) aussi bien que de perception réfléchie (con-

ditionnée, dans notre cas, par les connaissances sur les ob-

jets et phénomènes géographiques, cf. § B1).

d(o) < 0,09

0,09 < d(o) <0,18

0,18 < d(o)

 Figure C-33 : Exemple de classification des bâtiments d’un pâté sur le critère de densité individuelle

mesure de la surface des bâtiments : automatique
mesure de la surface des jardins de Voronoï : comptage de pixels sur une approximation rasteur
seuil de 0.09 : égal au rapport surface construite / surface de la zone
seuil de 0.18 : égal au double du rapport précédent



Chapitre C : Le diagramme de Voronoï sur des segments

170

Nous avons ainsi des groupements homogènes d’objets.

qualification

Nous pouvons cependant affiner encore la description de la densité des objets, cette fois en fonction du

but de généralisation. Le principe est de reconnaître, pour ainsi dire, la "gravité de la densité" dans les classes

à forte densité individuelle : pour une même densité individuelle forte, le problème d’un objet plus petit que le

seuil de discernabilité est plus grave (puisqu’il y a surpeuplement et donc conflit) que celui d’un objet plus

gros, au-dessus des seuils de résolution. 

Soit 2.σ le seuil de séparabilité géométrique (même notation que dans le paragraphe précédent),

δ le seuil de perceptibilité géométrique sur les objets surfaciques,

l(o)  le côté du carré de surface égale à celle de l’objet,

l’indicateur : 

quand il est supérieur à 1, désigne soit la petite couronne libre (terme de gauche) d’un gros objet (terme

de droite), soit une couronne libre acceptable pour un petit objet. Quand il est inférieur à 1 c’est qu’à la fois

l’objet et son jardin de Voronoï sont petits (cf. figure C-35).

d(o) < 0,090

0,090 < d(o) <0,190

0,190 < d(o)

Figure C-34 : Exemple de régionalisation subséquente à la classification de la figure C-33.
(le dessin des délimitations n’est pas géographique mais pédagogique)

les bâtiments sont groupés sur le critère de connexité de leur jardin de Voronoï avec le groupe,
les bâtiments non délimités appartiennent à un même groupe.

σ² + 2.σ.l(o)  δ²  

S(Jo) -  S(o) S(o)
×igd  = 
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traitement

Nous ne proposons pas ici de moyen automatique pour recartographier les zones de densité homogène.

Nous tenons juste à insister sur l’intérêt pour la résolution stratégique des classifications par la densité indivi-

duelle puis par l’indicateur id : la première construit des zones homogènes à travers la carte et permet donc,

idéalement, d’appliquer des traitements équivalents sur les groupements qui se ressemblent, peu importe leur

position sur la carte ; la seconde permet de propager des traitements pour harmonisation de rendu. En effet, si

on résout une compression locale de bâtiments trop petits par une structuration (ou typification), ceci implique

d’en sélectionner, répartir et surtout (pour notre propos ici) grossir certains. Les petits bâtiments et leurs cou-

ronnes vont donc ressembler aux plus gros ; pour conserver une différence d’aspect il faut alors avoir au

moins la possibilité de décider d’une transformation même sur les objets qui ne réclament pas, directement,

d’opération de généralisation : ceux pour lesquels l’indicateur de gravité de densité était plus grand.

C.4.2.5 Opérations de symbolisation

Dans cette partie nous décrivons deux opérations de symbolisation (avant ou après généralisation, les

questions de conflits intrinsèques ou contextuels n’ont pas à être prises en considération ici) que rend quasi-

ment immédiates le diagramme de Voronoï intrinsèque de l’objet : le "boudinage" (le calcul des bords d’une

route quand on connaît son axe) et le tracé de l’axe entre deux rives. Ces opérations sont résolues en mode

rasteur sous le nom de dilatation et de squelettisation ; mais en mode vecteur elles sont difficiles et les algo-

rithmes (eg. [MUSTIÈRE 95] Annexe pp. 3 sqq. sur le calcul des bords de route ; [CROMLEY 87] sur le

calcul d’axe de rivière) sont élaborés sur des bases empiriques, partielles ou imprécises, difficilement contrô-

lées.

C.4.2.5.1 Boudinage

Le boudinage consiste à dessiner un trait à une distance donnée (disons l/2) d’une polyligne : typique-

ment, le bord d’une route (de largeur l) à partir de son axe. À l’intérieur d’une cellule de Voronoï générée par

un segment de la polyligne, le lieu des points à la distance donnée est un segment ; à l’intérieur d’une cellule

générée par un point c’est un arc de cercle (figure C-36) (c’est bien la dilatation, abordée en § C.4.2.3.3).

σ

l(o)

δ

S(Jo) -  S(o)
σ² + 2.σ.l(o)

Figure C-35 : Un bâtiment, son jardin de Voronoï ;
son carré équivalent et des seuils de séparabilité / lisibilité

(illustration de la formule de l’indicateur de igd)
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L’algorithme de calcul de bords est donc très simple :

Recherche des points du diagramme qui font la distance l/2 à la figure (cf. § C.4.1.5),

L’ordre des points se déduit de la succession des sites auxquels ils se rapportent,

Deux points successifs sont reliés par un arc de cercle centré sur le point-site commun,

ou par un segment parallèle au segment-site commun.

C.4.2.5.2 Axes entre deux bords

l/2

 Figure C-36 : Boudinage sur un croise-
ment de routes de même largeur

Mathématiquement, l’axe entre deux bords est simplement

l’interface (cf. § C.4.2.1) entre ces deux objets (figure C-37). En car-

tographie, ça peut être la frontière marine entre les côtes de deux pays.

En généralisation, l’axe de la rivière est la ligne conservée d’elle lor-

sque l’échelle et les spécifications ne permettent plus de la représenter

dans toute sa largeur (cusp cf. eg. [MÜLLER 89], [BUTTEN-

FIELD 91] ou les "points de généralisation" de [RATAJSKI 67]). La

recherche de l’axe est souvent effectuée par les feux de prairie en mode

rasteur ; en mode vecteur les solutions employées sont des approxima-

tions : densifications de points sur les rives et chaînage des milieux de

segments de points en vis-à-vis (le critère de vis-à-vis étant la plus

courte distance, ou l’appartenance à un même triangle de Delaunay), cf.

eg. [BARRAULT 98],  [BUNDY et al. 95], [CROMLEY 87].

 Figure C-37 : L’axe entre deux
rives
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C.4.2.6 Mesures entre les objets

Nous décrivons ici deux mesures, deux "distances" que simplifie un diagramme de Voronoï : la "fonction

distance" d’une polyligne à une autre (utilisée notamment dans [VAUGLIN 97]), et la distance de Hausdorff

entre deux polylignes dont l’utilité en géomatique mais aussi la difficulté de calcul sont décrites dans [AB-

BAS 94] et [ABBAS-HOTTIER 92] (contrôle de la précision géométrique dans une base de données géogra-

phiques), [HANGOUËT 95] et [HANGOUËT 96c] (contrôle des déplacements du linéaire lors de la générali-

sation), [STRICHER 93] et [LEMARIÉ 96] (appariement de données géographiques), [VAUGLIN 97]

(mesure des imprécisions géométriques). Pour résumer en quelques mots la puissance du diagramme de Voro-

noï pour ces calculs : la distance d’un point du plan à la figure (cf. § C.4.1.3) est celle du point au site généra-

teur de la cellule qui le contient. Lorsque le point du plan décrit une trajectoire remarquable - une droite, une

polyligne - la fonction distance du point sur la trajectoire à la figure est composée de fonctions élémentaires

simples. Le maximum de cette fonction est la composante de la trajectoire à la figure de la distance de Haus-

dorff.

C.4.2.6.1 Fonction distance d’une polyligne à une autre

Prenons une trajectoire rectiligne. Lorsque la droite traverse une cellule de Voronoï générée par un point,

la distance est une fonction hyperbolique ; lorsqu’elle traverse une cellule générée par un segment, c’est une

fonction linéaire. Nous donnons en figure C-38 l’explication de ce résultat que nous a demandée [VAU-

GLIN 97] p.76.

À l’intérieur de chaque cellule, les paramètres de la fonction distance sont calculés facilement en fonction

des coordonnées des sites : "une cellule = 1 jeu de paramètres". On en déduit la fonction distance tout le long

de la trajectoire : il faut démarrer en cherchant la cellule qui contient une extrémité, puis cheminer le long de

la trajectoire en cherchant les intersections de proche en proche avec les arêtes de la cellule courante (et donc

le passage vers la nouvelle cellule à traverser) (figure C-39).

so

s

do

do est la distance du site à la trajectoire,

so l’abscisse de la projection du site sur la trajectoire.

D’après Pythagore : d² - (s - so)² = do²   ,

     ce qui est l’équation d’une hyperbole.

d

d

do

so
s

do et d1 sont les distances de deux points-sur-site à la trajectoire,

so et s1 sont les abscisses de leurs projections sur la trajectoire

D’après Thalès : |d-do| / |s-so| =  |d1-do| / |s1-so| ,

     ce qui est l’équation d’une droite.

s1

d1
 Figure C-38 : Les deux
cas de fonction distance
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La fonction distance est composée de segments de droites et d’hyperboles convexes ; les maxima (locaux)

sont donc atteints aux bords des cellules, i.e. aux intersections de la trajectoire avec le diagramme de Voronoï.

C.4.2.6.2 Distance de Hausdorff

L2

L1

B

A

d(L1 -> L2)

A B

0

s

 Figure C-39 : Fonction distance
d’une polyligne L1 à une polyligne
L2

Définition ([ABBAS-HOTTIER 92]) : La distance de Hausdorff en-

tre deux objets L1 et L2 est  la plus grande des deux composan-

tes (figure C-40)

- plus grande valeur de la fonction distance de L1 à L2,

- plus grande valeur de la fonction distance de  L2 à L1 ;

i.e. : 

L1

L2

dL2-L1
dL1-L2

dH (L1 , L2) = max {  dL1-L2  ;   dL2-L1 }

  avec dX-Y = max        [   min       d (x,y)  ]
                           x     X         y    Y
 d(x,y) étant la distance euclidienne entre les points x et y.

 Figure C-40 : Les deux compo-
santes de la distance de Hausdorff
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L1 L1

L2 L2

D’après la remarque finale sur les maxima de la fonction distance nous avons, sur des  polylignes :

 dX-Y =  dPy(X)-Y 

où Py(X) est la réunion des sommets de X et des intersections de X avec le diagramme de Voronoï de Y

(cf. Figure C-42)

dL1-L2 

dL2-L1 

Cette mesure est bien une distance : elle est positive et symétrique ; elle est nulle si et seulement si L1 et L2
sont confondues. Nous donnons aussi la démonstration de l’inégalité triangulaire (qui manque dans toutes
les références que nous avons consultées), i.e. pour tout triplet (A, B, C) :  dH (A,C) ≤ dH (A,B) + dH (B,C)

Ceci constitue un résultat remarquable

pour sa simplicité et l’immédiateté de sa

transposition en algorithme. [ALT et al. 93]

indique que la complexité de Hausdorff via

Voronoï est O( [p+q] . log [p+q] ) pour des

polylignes ayant respectivement p et q som-

mets ; ce qui est beaucoup plus élégant et ef-

ficace que l’algorithme spécifique et la-

borieux en O( pq . [p+q] ) proposé dans

[HANGOUËT 95], et plus précis que

l’algorithme construit en mode maillé dans

[ABBAS 94].

Lien avec Voronoï :

b

c

dH (A,B)

Soit un point c de l’objet C dont le point le plus proche sur B est noté b. Il

faut qu’il y ait un point a de A dans le disque de rayon dH (A,B) centré sur b

sinon il y aurait une distance de b à A supérieure à la distance de Hausdorff entre

A et B, ce qui est impossible (figure C-41)

Or d’après l’inégalité triangulaire de la distance euclidienne sur a, b et c :

      d(a,c)  ≤  d(a,b) +  d(c,b)  ≤  dH(A,B) +  d(c,b)

Puisque   min      d(c,x)  ≤  d(a,c)    et    d(c,b)  ≤  dH(B,C)  on a donc :
     x     A        

∀  c     C,  min       d(c,x)  ≤  dH(A,B) + dH(B,C)
     x      A

et donc, par passage au maximum : dC-A   ≤   dH(A,B) + dH(B,C)  

De même : dA-C   ≤   dH(A,B) + dH(B,C) 

                    si bien que :  dH(A,C)    ≤   dH(A,B) + dH(B,C)

a

 Figure C-41 :

d(a,c)  ≤  dH(A,B) +  d(c,b)

 Figure C-42 : Les deux composantes de la distance de
Hausdorff à partir de Voronoï.
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Remarque sur la distance de Hausdorff entre objets surfaciques :

La définition que nous avons donnée de la distance de Hausdorff est générale : elle s’applique à des objets

mathématiques fermés quelconques. Notamment, on peut l’appliquer à des objets surfaciques qui, au sens des

S.I.G. , sont représentés par des contours (polylignes fermées) et une indication de leur intérieur / extérieur.

Les distances de Hausdorff entre objets surfaciques et entre contours sont bien sûr différentes (figure C-43).

L’intersection de L1 et du diagramme de croissement de L2 se fait parfois sur des arêtes entières : il suffit

de n’en retenir que les nœuds puisque la distance maximale à la figure, le long d’une arête, est réalisée en une

de ses extrémités.

La composante de la distance de Hausdorff de la surface X vers la surface Y est ainsi :  dX-Y =  dSy(X)-Y 

où Sy(X) est la réunion :

 des sommets du contour de  X,

des intersections du contour de X avec le diagramme de Voronoï de Y

des nœuds du diagramme de croissement de Y contenus à l’intérieur de X      (cf. figure C-44)

 Figure C-43 : Composantes de la distance de Hausdorff

    a/ entre contours           b/ entre surfaces

Le principe du calcul de Hausdorff entre

deux objets surfaciques reste néanmoins le

même que dans le cas des polylignes : il s’agit

de trouver les intersections de l’objet L1 avec

le diagramme de Voronoï intrinsèque de l’objet

L2 pour calculer la composante dL1-L2  .

Il est bien sûr inutile de prendre en compte

le squelette de L2 : où L1 l’intersecte, la dis-

tance est nulle puisque cette partie de L1 est à

l’intérieur de L2. Seuls comptent les parties de

L1 extérieures à L2, et donc le diagramme de 

croissement de L2 (cf. C.4.2.1).

L1

L2

L1

L2

L2

L1

L2

L1

 Figure C-44 : Composantes de Hausdorff entre deux surfaces à partir de Voronoï

    a/ dL1-L2  b/ dL2-L1 
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CONCLUSION DU CHAPITRE C

Nous espérons avoir montré, par sa définition, dans ses propriétés, dans quelques usages immédiats, que

le diagramme de Voronoï, tel qu’il peut être défini sur des segments, tel que nous l’avons construit sur des

objets géographiques, est la base mathématiquement exacte de l’identification des voisinages (les arêtes indi-

quent les sites qu’elles séparent) et de la mesure des espaces libres qui existent entre les objets (les arêtes por-

tent les moyens de calculer les distances). En y reconnaissant une carte planaire, et en l’équipant de quelques

méthodes, nous l’avons rendu utilisable  pour des applications géomatiques.

Pour le dire de manière plus fondamentale, la puissance du diagramme de Voronoï, en tant qu’outil

d’analyse spatiale, lui vient de son intégrité : il n’est pas une approximation des distances et des positions

relatives, à l’inverse de triangulations ou de graphes de proximité définis sur quelques points dont on

s’aperçoit qu’ils sont trop dédiés, réglés sur un but occasionnel, pour pouvoir être définis de manière systéma-

tique et maîtrisable hors de leur niche. La raison en est simple : le diagramme de Voronoï, ce n’est pas seule-

ment l’espace libre de la figure, c’est aussi, d’abord, la figure elle-même. Un diagramme de Voronoï donné

(un graphe planaire, dont la géométrie des arêtes est connue, ainsi qu’éventuellement les fonctions distance à

la figure latente le long de chacune) n’existe que pour une seule figure géométrique. Nous avons donc là pour

la première fois un outil fiable d’expression des relations spatiales sans perte d’aucune sorte, un outil qui res-

pecte entièrement les données de la  base.

C’est, de plus, un outil simple car (nous avons employé le mot au cours de ce chapitre) il est "intuitif". Le

diagramme de Voronoï est "parlant". Qu’on reprenne en effet une illustration quelconque, les lignes sont vi-

suellement harmonieuses, voire même moins par elles-mêmes qu’en rapport avec la figure. Et bien sûr, le

mouvement de ces lignes, leurs formes, leur positionnement relatif, sont stockés. Ce jeu optique est suffisam-

ment probant pour qu’on se convainque des qualités "gestaltiques"1 du diagramme de Voronoï. On l’a vu

d’ailleurs, il porte en lui l’Arbre Recouvrant Minimal dont [ZAHN 71] puis [REGNAULD 97] ont démontré

la relation intime avec les groupements visuels. Une troisième manière de cerner ce qui rend Voronoï expres-

sif est de le voir comme le passage, en mode vecteur, des objets séparés vers un espace complet

([CHASSERY-MONTANVERT 91], [GOLD 94], [HANGOUËT 97]) : les tas (de données) sont faits ta-

bleaux.

À son niveau d’outil, le diagramme de Voronoï a donc cette même caractéristique de sécurisation que la

ligne de conduite géographique, phénoménologique, que nous nous sommes fixée : les géométries vues par lui

le sont intégralement et facilement.

1 Empressons-nous de préciser que si nous parlons ici de Gestalt, ce n’est pas pour laisser pressentir un suivant chapitre sur l’émulation de la
vision du cartographe ou du lecteur de la carte (nous avons déjà situé notre approche par rapport à ce paradigme, dans le deuxième chapitre),
mais pour dé-mathématiser Voronoï et tenter d’expliquer sa beauté immédiate. 



Chapitre C : Le diagramme de Voronoï sur des segments

178



CHAPITRE D

Géographie, géométrie, généralisation

Quelquefois le paysagiste comme le poète, faute d’avoir étudié la
nature, viole le caractère des sites.

François-René de Chateaubriand,

Lettre sur le paysage en peinture, 1795

in [CHATEAUBRIAND 95] p.13 





CHAPITRE D

Géographie, géométrie, généralisation

Nous avons montré dans le deuxième chapitre que la géographie était nécessaire à la généralisa-

tion cartographique ; dans le troisième que le diagramme de Voronoï réalisait et mesurait sans faute les voisinages

entre les objets des bases de données. Dans ce chapitre, trois exemples nous montrent comment les deux enrichis-

sements géométrique et sémantique peuvent être combinés pour structurer une zone et asseoir des opérations de

généralisation.

Mais reconnaissons-le d’emblée : dans les résultats suivants, ce n’est pas le diagramme de Voronoï program-

mé qui nous a servi à expliciter automatiquement les relations spatiales.

La raison en est simple : un programme de Voronoï sur les segments qui soit opérationnel est le travail de

quelques années-homme ; celui que nous utilisons, intéressant pour se figurer les possibilités du diagramme de Vo-

ronoï, est encore imparfait pour des usages systématiques. Qu’on ne s’empresse pas cependant de penser qu’en

plus d’être difficultueux, le diagramme de Voronoï est inutile puisque nous parvenons à présenter quelques résul-

tats sans lui. Nous montrerons, certes, l’équivalence, pour les cas étudiés à l’intérieur de chaque application, de

nos structurations empiriques avec le diagramme de Voronoï. Mais pour chacune de ces trois applications en géné-

ral, nous insisterons sur le fait que la structure de Voronoï eût rendu l’étape de sondage des espaces libres entre les

objets moins laborieuse, plus exacte et plus fiable (nous avons dû fixer quelques paramètres), plus systématique et

plus puissante (nos sondages fonctionnent sur des cas moins généraux que ceux réalisables avec Voronoï). 

En conclusion du chapitre B, admettant la diversité des phénomènes géographiques, nous nous étions préparés

volontiers à multiplier les procédures de reconnaissance ; dans ce chapitre, c’est à contrecœur que nous devons

multiplier en plus les programmes élémentaires de structuration des voisinages.
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D.1 Reconstruction des dessertes

Reconstruire les dessertes n’est pas, à strictement parler, une opération de généralisation, mais c’est une

étape nécessaire entre les données telles qu’elles sont dans la base et les opérations que nous présentons dans

les parties D.2 et D.3. C’est ici que, sur des principes phénoménologiques, nous créons les associations bâ-

tis / routes, les pâtés et les groupements de bâtis, dont nous mesurons quelques caractéristiques.

D.1.1 Modélisation informatique

D.1.1.1 La structure de base

Dans la base géographique qui est à notre disposition, les données qui nous intéressent sont structurées

comme l’indique la figure D-1 (qui utilise le formalisme HBDS du professeur François Bouillé) : les objets

des pics sémantiques faces bâties et brins routiers communiquent implicitement, par-dessous, grâce aux ren-

seignements topologiques. Notamment, un brin routier est un arc qui est lui-même portion du périmètre d’une

face topologique ; dans cette face se trouvent des faces incluses dont certaines peuvent être des faces bâties.

Cette structure de base comporte en puissance toute l’information nécessaire, mais elle obligerait à répé-

ter systématiquement des opérations de démêlage (au niveau d’un nœud, il faut bien continuer sur un brin rou-

tier, plutôt que sur un brin hydrographique, ferroviaire, administratif etc.) et d’orpaillage (la face considérée

est-elle bien une face bâtie, plutôt qu’un terrain de sport, qu’un bois, qu’un lac etc. ?) qui ralentissent les pro-

grammes et qui, surtout, compliqueraient les descriptions de nos opérations de généralisation. Nous décidons

donc de construire, au-dessus, des classes sémantiques qui sont des raccourcissements tout autant pour nos

programmes que pour nos explications.

face bâtie brin routier

est entourée,
dans l’ordre, par

            a
pour face gauche, 
      
pour face droite

part de,
et arrive à

rayonne ou       
absorbe, dans

l’ordre

face arc nœud

a pour
géométrie

a pour
géométrie

peut avoir
pour nature peut avoir

pour nature

Figure D-1 : Structure de la base des données à notre disposition

Il existe bien d’autres classes sémantiques, mais qui ne nous intéressent pas ici. Voilà
pourquoi, partant des objets géométriques, nous avons indiqué : "peut avoir pour nature".

contient

est dans

TOPOLOGIE

SÉMANTIQUE
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D.1.1.2 La structure utilisée

D.1.1.2.1 Schéma conceptuel

La figure D-2 montre la structure de données que nous voulons utiliser. Dans la partie § D.1.2 nous expli-

quons comment fabriquer les instances des nouvelles classes.

face bâtie brin routier

Figure D-2 : La structure de données que nous construisons

À ce niveau de l’exposé, cette illustration vaut surtout pour suggérer l’effort de construction "vers le haut".

Plus tard, quand on aura passé définitions et explications, on pourra y revenir pour y trouver leur synthèse.

bâti desservi

groupe de bâtis desservis

desserte interne

pâté

route

    est composé
de plusieurs

   appartient
à un 

est dans
une 

   contient
plusieurs

contient
une suite de

appartient
   à deux 

       est une
suite de

       est 
dans une

       est
dans un

   contient
plusieurs

   est doublée
           par un

 double une
        est
composé
 de plusieurs

appartient à un "PHÉNOMÉNOLOGIE"

a pour
géométrie

a pour
géométrie

peut avoir
pour nature peut avoir

pour nature

TOPOLOGIE

SÉMANTIQUE

est entourée,
dans l’ordre, par des

            a
pour face gauche, 
      
pour face droite

part d’un,
et arrive à un

rayonne ou       
absorbe, dans

l’ordre

face arc nœud

contient des

est dans une

tronçon desservant
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D.1.1.2.2 Commentaires du schéma conceptuel

Discussion

La nouvelle couche que nous élaborons, nous décidons de la nommer non pas "Verveine" ni "Ordinateur"

mais "Phénoménologie" - dans le même esprit de synecdoque ambitieuse, pensons-nous, que celui qui condui-

sit à employer le terme de "Topologie" pour désigner le stockage de relations jugées importantes en théorie

des graphes, et celui de "Sémantique" pour désigner la classification des données : nous ne cherchons pas à

stocker tout d’un phénomène quelconque, mais seulement une partie utile, qui laisse envisager facilement les

procédures d’identification ou de mesure du phénomène, en cas de besoin.

À vrai dire, la "Sémantique" telle que la cerne [LAURINI-THOMPSON 92] pp. 61 sqq. est déjà "phéno-

ménologique" : l’entité (l’atome sémantique) y est en effet définie à partir de la notion de phénomène. Par

exemple :

We use the term entity to refer to a phenomenon that can not be
subdivided into like units.

Nous employons le terme entité pour décrire un phénomène qui
ne saurait être divisé en phénomènes de même nature.

[LAURINI-THOMPSON 92] p. 62 (TP)

La sémantique est donc, de ce point de vue, le lieu de stockage des phénomènes, une couche ouverte,

expansible au besoin des applications, et notre "Phénoménologie" en est une augmentation naturelle. Cepen-

dant, pour [LAURINI-THOMPSON 92] le phénomène existe dans le regard "des gens" ...

The phenomena exist as perceived by people

Les phénomènes existent en tant qu’ils sont perçus par des gens

[LAURINI-THOMPSON 92] p. 62 (TP)

... quand nous affirmons (cf. § B.2.2) qu’il est latent. Autrement dit, le phénomène pour [LAURINI-

THOMPSON 92] est décidé, en pratique, par le regard des concepteurs de la base, par ceux qui choisissent la

sémantique a priori, quand pour nous il est possible de le reconnaître dans la base. C’est pourquoi nous avons

tenu à distinguer la "Sémantique" (une vue figée sur les données), de la "Phénoménologie" (une vue née d’un

pouvoir-lire les données).

"Topologie" et "Sémantique" sont des termes consacrés ; ils évoquent non seulement le genre

d’information qu’il faut stocker, mais aussi la possibilité d’utiliser cette information pour des requêtes de trai-

tement ou de contrôle. Notre "Phénoménologie" a cette même caractéristique. Nous verrons dans la suite de ce

chapitre que, conçue pour autoriser certains traitements, elle peut aussi servir à des contrôles de rendu géogra-

phique.
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Définitions

Illustrés au regard d’une esquisse cartographique (i.e. pour traduire le schéma conceptuel précédent sur un

exemple), les phénomènes de notre couche "Phénoménologique" s’organisent de la manière suivante (figure

D-3).

: tronçon

: bâti

: desserte interne

: sens de la construction

: groupe de bâtis desservis

: pâté

Figure D-3 : Les phénomènes à lire
dans la base de données

: brins routiers et faces bâties
                                 dans la base

: esquisse cartographique
                                 sur le papier

: révélation des phénomènes

: légende des phénomènes

: cette légende
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Pour être définitif :

Brin routier : élément de la base de base. Polyligne de la classe "routier", limitée par deux nœuds du

graphe complet qui limitent, chacun, des polylignes de tout type.

Tronçon desservant : ensemble de brins routiers aboutés limités par deux nœuds qui limitent, cha-

cun, au moins trois polylignes de la classe "routier" (en somme, chacun de ces nœuds est un carrefour).

Route : ensemble de tronçons desservants qui ont un même nom public. 

Face bâtie : élément de la base de base. Polygone de la classe "bâti".

Bâti desservi : duplication inutile (si ce n’est par souci de distinguer les points de vue sémantique et

phénoménologique) de "face bâtie". Un bâti desservi porte quelques attributs : taille, distance à son tronçon

desservant, orientations etc. et puis aussi des codes de remarquabilité dans son groupe de bâtis desservis (re-

marquablement près/loin de son tronçon desservant, remarquablement gros/petit etc.).

Pâté : un groupe de dessertes internes dont les tronçons desservants, successivement, bouclent mi-

nimalement.

Desserte interne : ensemble d’un groupe de bâtis desservis et de tronçons desservants. Le

groupe de bâtis desservis est d’un seul et même côté de la ligne des tronçons. Les tronçons doivent s’abouter

tangentiellement et sans événement d’importance pour le côté où se trouvent les bâtis (nous n’avons retenu

que l’événement "une impasse du côté des bâtiments influe le carrefour". Comparer les dessertes internes au

nord et au sud du pâté supérieur dans la figure D-3).

Groupe de bâtis desservis : ensemble des bâtis desservis qui appartiennent à une même desserte
interne. Des attributs résument l’aspect du groupe : taille moyenne des bâtis, distance moyenne au tronçon

desservant, moyenne des orientations absolues, moyenne des orientations sur le tronçon desservant, ordre des

bâtis quand le groupe est en ligne, moyenne de l’interdistance entre les bâtis etc.

Cet ensemble de définitions est vicieux, comme le montre la figure D-4. Il en est nécessairement ainsi,

moins parce que le lexique choisi est limité voire clos que pour une raison holistique, inhérente au phéno-

mène : le phénomène est plus que l’apposition des composants visibles. Ils ne sont pas mieux séparables dans

la définition de leur participation au tout que dans le tout lui-même. Il en découle que les classes informati-

ques qu’on peut constituer sont en très forte interaction. Leur construction même ne peut se faire en une seule

passe : par exemple, la remarquabilité d’un bâtiment dans son groupe n’est calculable que lorsque tout le

groupe est composé.
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Soulignons la différence entre l’état de nos réalisations et les limites de notre méthode (inventer les phé-

nomènes utiles, et se donner les moyens de les reconnaître) : nous nous sommes arrêtés aux pâtés, mais eux-

mêmes se succèdent le long des longues rues, et constituent avec elles des quartiers qui sont eux-mêmes cons-

titutifs de villes. Nous nous sommes arrêtés aux compositions les plus évidentes à modéliser, pour lesquelles

l’ensemble des règles et des cas repose encore sur des critères géométriques tranchés. Les quartiers, déjà, ont

des limites plus floues, généralement chorographiques mais cette information manque dans la base que nous

utilisons. Les régionalisations déduites de la mesure de "densité intrinsèque" que nous avons exposée en

§ C.4.2.4 produisent des zones homogènes au sens de l’occupation du sol - zones qui, intuitivement, peuvent

correspondre à des quartiers lorsque leurs caractères-vus-d’oiseau sont bien marqués, mais nous n’avons pas

mené d’essais sur ce point ni (surtout, pour ce qui concerne notre démonstration) cherché la modélisation des

phénomènes au-dessus des pâtés.

D.1.2 Reconstruire les pâtés

D.1.2.1 Principe général

Nous recherchons d’abord les cycles minimaux de tronçons, puis les groupements de tronçons qui se pro-

longent sans événement d’importance. Pour chaque zone ainsi délimitée, nous cherchons les bâtis qui se trou-

vent à l’intérieur. Nous regroupons les bâtis qui sont le long d’un "même" bout de route, et nous calculons, sur

les groupes, quelques caractéristiques. Le cadre qui limite nécessairement une zone de données est considéré

comme une route à part entière (sorte de grand périphérique).

D.1.2.2 Cycles minimaux de tronçons

C’est la première étape pour le phénomène "pâté", son cadre routier.

face bâtie

bâti desservi

groupe de bâtis desservis

desserte interne

brin routier

tronçon desservant

route

pâté

: est défini à partir de

Figure D-4 :

    Vice des définitions
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D.1.2.2.1 Avec Voronoï

Quelques remarques préalables : considérons le diagramme de Voronoï construit sur l’ensemble de tous

les brins géométriques de type "routier". On distingue deux classes de nœuds : ceux qui sont confondus avec

les sommets des brins, ceux qui sont les autres.

Pour être sûr d’identifier tous les cycles minimaux de tronçons sur toute une zone, il est suffisant

d’effectuer cet algorithme pour tout brin, une fois d’un côté, une fois de l’autre. C’est trouver des résultats

superfétatoires. Pour optimiser, on doit marquer toute arête afférente à un brin atteint lors de l’étape 4/ de

l’information "déjà explorée" (et choisir le bon côté lors de l’étape 3/) et marquer le brin lui-même de

l’information "participe à un cycle de plus". Quand on prend un nouveau brin en vue de trouver un nouveau

cycle, si celui-ci porte l’information "a participé à deux cycles", il est inutile de tenter une nouvelle construc-

tion par lui.

De chaque nœud de Voronoï correspondant à un sommet de

polyligne partent trois arêtes : d’un côté la bissectrice des deux seg-

ments qui se joignent au sommet, de l’autre les deux paraboles

dégénérées qui limitent la cellule née du sommet (fig. D-5).
Figure D-5 : Les trois arêtes de
Voronoï sur un sommet de
polyligne.

: Voronoï

: arêtes parcourues

: brins du cycle minimal

: des brins routiers

: départ d’un parcours

Regardons à présent l’algorithme suivant :

0/ étant donné un brin routier,

1/ prendre un sommet au hasard,

2/ le considérer en tant que site,

3/ choisir un côté

(arête bissectrice ou parabole dégénérée)

4/ et (règle de parcours :) chercher toutes les
arêtes de Voronoï connexes de proche en proche en
s’arrêtant avec celles qui donnent à nouveau sur un
sommet de la figure.

À cet ensemble d’arêtes correspond un ensemble de

sites : un cycle minimal de brins routiers (fig. D-6).

Figure D-6 : Cycle minimal de
brins routiers par Voronoï
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D.1.2.2.2 Sans Voronoï

L’algorithme précédent peut être remplacé facilement lorsque les données de la base, à l’instar de celles

que nous utilisons, sont équipées d’une structure topologique. Dans notre cas, l’ensemble des éléments linéai-

res (types routier, ferré, hydrologique, etc.) est porté sur un graphe complet renseigné en tant que carte pla-

naire [DAVID 91]. C’est-à-dire, pour ce qui nous intéresse, que toute intersection de lignes (peu importe leur

nature) est stockée comme un nœud et chaque nœud porte, dans l’ordre à la ronde, la liste des brins qui vien-

nent en lui ou sortent de lui (orientation des brins). Les objets de type "Tronçon desservant" que nous avons

décrits en D.1.1.2.2 sont la fusion de "brins routiers" sur ce critère aux nœuds topologiques : lorsqu’ils joi-

gnent seulement deux brins routiers (peu importe la nature des autres brins), ces deux brins sont vus comme

un même tronçon.

Dans ces conditions, l’algorithme que nous utilisons pour reconstruire les cycles minimaux de tronçons

routiers est le suivant (de manière imagée, proche de l’intuition du phénomène géographique, il s’agit de

"prendre toujours la première à droite") :

La suite de tronçons ainsi obtenue est un cycle minimal de tronçons (fig. D-7).

Pour être sûr d’identifier tous les cycles minimaux, il est suffisant d’effectuer cet algorithme pour tout

tronçon, une fois "en prenant la première à droite", une fois "la première à gauche". C’est trouver des résultats

superfétatoires. Pour optimiser, on marque chaque tronçon parcouru lors de l’étape 2/ de l’information "parti-

cipe à un cycle de plus", et du coté duquel se trouve la face construite par rapport au tronçon. Quand on prend

: brins du cycle minimal

: des tronçons routiers

: extrémité de départ

: première à droite

: brin initial

0/ Partant d’un tronçon, c’est-à-dire d’une extrémité de départ
et d’un brin initial,

1/ chercher,

autour de l’autre extrémité
         (qui est nécessairement un carrefour, par définition),

en tournant dans un même sens trigonométrique
          à partir du brin selon lequel on arrive,

le premier brin de type routier.

2/ Prendre le tronçon qu’amorcent l’extrémité courante et ce
brin, le suivre, tourner de la même manière à son extrémité.

3/ Répéter l’étape 2 jusqu’à retrouver les conditions initiales :

l’extrémité amorce est l’extrémité de départ
ET le brin amorce courant est le brin initial

Figure D-7 : Cycle minimal de
tronçons par carte planaire
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un nouveau tronçon en vue de trouver un nouveau cycle, si celui-ci porte l’information "a participé à deux

cycles", il est inutile de tenter une nouvelle construction par lui. S’il a participé à un cycle, choisir en 1/ de

tourner dans le sens qui fait boucler de l’autre côté.

D.1.2.2.3 Comparaison des deux méthodes

Les deux méthodes produisent des résultats égaux.

D.1.2.3 Tronçons qui se prolongent

Nous cherchons ici à reconnaître, dans tout pâté, quelque chose du phénomène de "côté de rue" (nous

dirions bien trottoir, si les passants n’étaient pas si absents des S.I.G.). Deux tronçons routiers d’un même

cycle minimal forment une même rue si, au niveau de leur carrefour, ils se prolongent l’un dans l’axe de

l’autre. Nous décidons de ne garder trace de ce phénomène de continuité que lorsque le troisième tronçon est

extérieur au cycle minimal ou le borde : sinon, c’est une impasse qui s’engage et qui est un séparateur des

constructions le long d’un tronçon puis de l’autre - et donc a priori, potentiellement, un modificateur de

l’organisation spatiale avant et après le carrefour, de ce côté de la route.

Le seul problème est celui d’évaluer l’angle de prolongement entre les deux tronçons. S’il est faible (infé-

rieur à un seuil α0) les deux tronçons sont prolongeables, c’est-à-dire, du point de vue du cycle minimal,

qu’ils peuvent être considérés comme un tronçon unique. Sinon, il est préférable de ne pas se prononcer, et de

laisser les tronçons tels qu’ils sont. 

D.1.2.3.1 Avec Voronoï

On utilise le diagramme de Voronoï construit sur les deux tronçons.

δ δ

α

dmax
Considérons l’arête bissectrice des deux segments ex-

trémités des deux tronçons qui se joignent. Quand cette arête

porte les attributs l et dmax (longueur, et distance maximale à

la figure), on peut calculer leur rapport sδ² = ( l / dmax )². 

Lorsque 4 × [ sδ² - (sδ²)² ] < sin²  α0 , l’angle de jonction est

suffisamment faible, les deux tronçons peuvent être considérés

comme un tronçon unique.

En effet (fig. D-8) le critère est : α < α0 <=> sin² α < sin² α0

Or α = π - 2.δ donc sin² α = 4 . sin² δ . cos² δ 

= 4 . sin² δ . (1 -  sin² δ)

Or encore sin δ = sδ

           donc α < α0   <=>   4 × [ sδ² - (sδ²)² ] < sin²  α0 

: prolongement parfait

: bissectrice de Voronoï

: segments de tronçons

: aides à la lecture

: carrefour

Figure D-8 : Prolongements de
tronçons par Voronoï
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D.1.2.3.2 Sans Voronoï

D.1.2.3.3 Comparaison des deux méthodes

En pratique nous avons choisi α0 = 5°.

Les deux méthodes produisent des résultats égaux.

Elles reposent toutes deux sur la supposition que les segments, au carrefour, sont représentatifs des ten-

dances des deux portions de route. Idéalement, c’est le cas, mais il peut y avoir un bruit créé lors de l’étape de

restitution (ie. de saisie des objets) : deux routes fortement coïncidentes, dont l’une, parallèle à sa construction

exacte, est ramenée à la position véritable du carrefour par un court segment (fig. D-10a). Ceci peut conduire,

dans nos algorithmes, à la détection d’un faux prolongement. Moins probablement (pour des raisons de facilité

de suivi à la restitution), un prolongement géographique peut être bruité par un décrochement (fig. D-10b) et

manqué par les décisions que nous avons choisies. 

α
d d

A

A’

B

O

Il est nécessaire de faire les calculs en reprenant les    

coordonnées des segments.

Soient O (x0,y0) le nœud en question et

A (xa,ya) et B (xb,yb) les extrémités des deux segments.

Calculons OA’ = (  ya-y0  ,  x0-xa  )     (fig. D-9)

puis d = OB . OA’ / ||OA’|| et enfin : sα = d / ||OB||

Lorsque sα < sin α0 , les tronçons sont prolongeables. Figure D-9 : Prolongement de tronçons

Figure D-10 : Échecs du prolongement

sur les deux segments jointifs

a/ raccord sur le carrefour b/ décrochement

> π − α0 

< π − α0 
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D.1.2.4 Groupes de bâtis desservis

Trois étapes ici : 1/ la recherche des bâtiments contenus dans le périmètre d’un cycle minimal de tron-

çons, 2/ dans cet ensemble le regroupement des bâtiments qui sont desservis par un même tronçon et 3/ dans

un même groupe, recherche d’un ordre naturel de succession, qui n’existe pas nécessairement.

D.1.2.4.1 Avec Voronoï

Bâtiments contenus dans le périmètre :

Il suffit de lire le diagramme de Voronoï construit sur les bâtiments et les tronçons. En partant d’une des

arêtes bissectrices démarrées par un sommet de brin, et qui plongent à l’intérieur du pâté (à cause de la pré-

sence des bâtiments, une telle arête peut être plus courte que dans les conditions du § D.1.2.2.1 - mais elle

existera toujours), noter toutes celles qu’on peut atteindre selon la méthode de parcours exposée en

§ D.1.2.2.1. Tous les bâtiments frôlés lors de ce parcours (déduits des interfaces parcourues) sont contenus

dans le périmètre de rues.

Bâtiments desservis par un même tronçon :

Les bâtiments qui ont une interface avec un même tronçon font partie d’un même groupe, lié au tronçon

(comme l’explique [GOLD 89] p.307). Par cette définition, des bâtiments ont double ou multiple apparte-

nance, ce qui est valable pour un bâtiment de coin, élément marquant voire déterminant du paysage ou, plus

rarement, pour un bâtiment entre des rues parallèles. Mais ceci n’a plus guère de sens dans le cas d’un bâti-

ment très proche d’une route et très éloigné d’une autre... On peut mieux décider de l’appartenance d’un bâti-

ment à un tronçon en considérant, en plus de l’existence de l’interface, l’interdistance minimale qu’elle porte.

Admettons qu’un bâtiment soit voisin (au sens de l’existence d’une interface de Voronoï) de deux tronçons,

avec des interdistances minimales l1 et l2. Lorsque l1/l2 est proche de 1, la double appartenance est significa-

tive et doit être conservée. Lorsque ce rapport est très différent de 1, la seule appartenance utile est celle de la

plus petite interdistance minimale.

On peut retirer de la scène les bâtiments ainsi groupés et appliquer la même analyse dans le Voronoï

construit sur le cycle des tronçons et les bâtiments qui restent, ceux qui au début, environnés d’autres bâti-

ments, n’avaient pas d’interface directe : c’est la méthode la plus cohérente avec le phénomène de desserte, à

la condition toutefois de ne plus chercher d’appartenance multiple et d’associer systématiquement le bâtiment

courant au tronçon le plus proche.

Ordre naturel de succession :

Les bâtiments groupés parce qu’ils sont sur un même trottoir sont souvent en ligne, ils viennent l’un après

l’autre. Une méthode pour retrouver l’ordre de succession et même dire s’il en existe un, est de calculer

l’ Arbre Recouvrant Minimal sur le groupe ([REGNAULD 97] cf. chap. C, § C.4.2.3). Si un bâtiment porte

trois arêtes d’A.R.M., il n’y a pas d’alignement dans le groupe ; si tout bâtiment ne porte qu’une arête (bâti-

ment de bout) ou deux arêtes (bâtiment intermédiaire), le groupe est en ligne, et l’ordre se déduit du chaînage

selon les arêtes de l’A.R.M.

NB : Nous dirons de deux bâtiments liés par une arête d’A.R.M. qu’ils sont voisins, et dans les contextes

Voronoï nous réserverons cette appellation pour ce cas de figure.
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D.1.2.4.2 Sans Voronoï

Ce qui suit a été expliqué en anglais dans [HANGOUËT 96b].

Bâtiments contenus dans le périmètre :

Nous nous servons de la structure topologique de la base (cf. § D.1.1.1 et § D.1.1.2). Les brins géométri-

ques qui composent les tronçons ont face gauche et face droite. Lors de la construction du cycle minimal il est

aisé de garder en mémoire, par brin, laquelle des faces qu’il sépare, gauche ou droite, est à l’intérieur. Toutes

ces faces intérieures forment peut-être une couronne calée sur le périmètre, il faut encore chercher leurs faces

voisines par les brins qui ne sont pas ceux des tronçons (et à nouveau sur ces faces, si besoin est). Quand la

partition intérieure est toute trouvée (toutes les faces topologiques voisines) il faut rechercher (de manière ré-

cursive, s’il le faut) parmi les faces incluses celles de type "bâtiment".

Bâtiments desservis par un même tronçon :

Nous recherchons, pour un bâti, parmi tous les tronçons du périmètre, celui duquel il est le plus proche.

Pour évaluer la proximité nous choisissons la distance du centre de gravité des coins du bâti à sa projection sur

le tronçon. C’est un calcul empirique moins immédiat que celui de la distance minimale du contour du bâti à

la route (comment répondre à la question : en quoi son résultat est-il expressif ? ?) mais plus facile à effectuer.

Il semble que les hiérarchies des distances de centroïde à tronçons et de distances minimales de contour à

tronçon soient équivalentes lorsque les bâtiments ont des coins bien répartis et que les distances aux divers

tronçons sont nettement différentes (on peut voir le résultat de ces calculs en figure D-12).

Nous ne cherchons pas les bâtis de coin, ni ceux de double desserte, mais il est facile de le faire à partir

des deux distances les plus courtes sur tronçons différents.

Lorsque tout bâti s’est vu associer un tronçon, les groupes de bâtis sont trouvés par transposition de la

relation d’appartenance.

Figure D-11 : Une impasse et ses bâtis

a/ pas d’interface de
Voronoï entre les bâtis
à gauche et les bâtis à
droite

b/ exemple de cas con-
traire

Le long d’un cul-de-sac il faut au préalable scinder le

groupe des bâtiments en groupe de bâtiments à gauche et

groupe de bâtiments à droite ; ce qui peut se faire naturel-

lement (quel que soit le couple de bâtiments considérés,

l’un d’un côté de l’impasse, l’autre de l’autre, il n’y a pas

d’interface de Voronoï entre eux, fig. D-11a) ou arbi-

trairement (cas opposé du précédent, que nous ne décri-

rons pas de manière procédurale mais, pour varier les

points de vue, de manière phénoménologique : des bâti-

ments sont construits en bout de rue, fig. D-11b) : dans ce

cas, on choisit de séparer les groupes au niveau du ou des

bâtiments qui ont une interface avec l’extrémité du cul de

sac. 
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Il faut distinguer les bâtiments qui sont à gauche de ceux qui sont à droite d’un tronçon impasse. Deux

sous-groupes, donc, composés de la manière suivante : on se fixe un sens de parcours de l’impasse ; pour tout

bâti on connaît son centroïde (point C) et sa projection sur le tronçon (point P) ; si P n’est pas un sommet du

tronçon on prend le premier sommet qui suit P dans le sens de parcours du tronçon (point S2) et on pose

S1 = P ; si P est un sommet du tronçon on prend, empiriquement, S1 milieu du segment qui arrive en P et S2

milieu du segment qui part de P. Le signe du produit vectoriel S1S2 ^ PC décide de l’appartenance du bâti au

groupe d’un côté ou de l’autre.

Ordre naturel de succession :

Nous travaillons encore sur les centroïdes des bâtiments et limitons le problème à la recherche de succession

de points. Ce problème est un problème complexe classique en traitement d’image qu’on résout souvent en

imposant des contraintes morphiques sur la courbe suivie (on cherche une droite, un carré, etc.). Dans notre

cas, il s’agit de retrouver l’ordre des bâtis le long du tronçon auquel ils appartiennent. On peut envisager de

projeter chaque bâti sur le tronçon et tenter de retrouver la valeur du pied en abscisse curviligne le long de la

courbe du tronçon ; cependant nous faisons autrement en utilisant implicitement le fait que la rue, lieu censé

autoriser une quantité de mouvement conséquente, est une courbe plutôt régulière, en tout cas localement par

rapport à la taille des bâtiments. Les bâtiments, quand ils la suivent, marquent aussi une courbe régulière.

Notre méthode est un chaînage de proche en proche sur les centroïdes des bâtis : la recherche du point le plus

proche, dans un cône coincé sur le point courant et dirigé par le segment formé par le point courant et le pré-

cédent. L’ouverture du cône est liée, intuitivement, à la vitesse autorisée sur la route ; nous avons choisi, par

défaut, un demi-plan.

 De manière illustrée, l’algorithme est le suivant (figure D-13) :

Figure D-12 :

Distances minimales

des centres des bâtis

aux tronçons routiers

Le nord est à gauche,

quelques tronçons

n’ont pas été dessinés.

Extrait de zone périurbaine

(1:3200)
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Recherche préalable des deux points les plus proches : A et B.

Pour chaque sens A->B et B->A (par exemple pour A->B ; Mi est initialisé à B, Mi-1 à A)

Recherche du point le plus proche de Mi
dans le demi-plan orthogonal en Mi à Mi-1Mi et qui ne contient pas Mi-1 .

On reprend avec Mi pour Mi-1 et le nouveau point pour nouvel Mi .

On continue jusqu’à ce que le demi-plan courant soit vide.

Avec les éléments restants, on reprend tout le processus.

A

B

Mi-1 
Mi 

Figure D-13 : Chaînage des centroïdes des bâtis

Au bout du compte, on a des ensem-

bles de points chaînés. Quand on a un

seul ensemble, tous les bâtis du groupe

participent à un même alignement ;

quand on en a plusieurs, on ne se risque

pas à interpréter géographiquement le

résultat. Nous dirons, hors contexte Vo-

ronoï, que deux bâtiments sont voisins

quand ils sont directement chaînés.

Figure D-14 : Un pâté, ses dessertes (dans
une même intensité de gris), ses groupes
de bâtis ordonnés sur leurs centroïdes
(nous n’avons pas cherché les côtés de la longue im-
passe qui dessert profondément deux bâtis). Échelle
1 : 6 500.

D.1.2.4.3 Comparaison des deux méthodes

La méthode que nous avons programmée est une

spécialisation de la méthode par Voronoï sur les segments.

Les résultats, à vue, ne semblent pas s’écarter de l’attente

phénoménologique (fig. D-14), mais il est souhaitable de

comprendre par quelle voie médiate ils s’en approchent.

Considérons les points que nous utilisons : les centroïdes

des bâtiments et leurs projections sur les brins routiers les

plus proches. Les relations topologiques que nous y cher-

chons sont incluses dans le diagramme de Voronoï con-

struit sur ces points (il est autrement plus riche, puisque

nous ne cherchons que le point le plus proche d’un autre

point). 

En § C.2.4 nous avons donné l’écart géométrique entre

les diagrammes de Voronoï construits sur des segments et

sur de leurs échantillons de points, par les variations duquel

on entrevoit les différences éventuelles de lecture to-

pologique. Il resterait donc ici à comparer deux dia-

grammes de Voronoï construits sur des points  :  le  premier
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diagramme, sur les points qui sont les centroïdes et leurs projections sur tous les tronçons ; le second sur les

points qui sont tous les coins et leurs projections sur tous les tronçons. Nous nous bornerons ici à constater

que la mesure d’interdistance entre un bâtiment de diamètre maximal 2.ρ et un tronçon peut, dans le premier

cas, s’écarter de ρ de la même mesure faite dans le second cas (fig. D-15b). Soit 2.ρm le plus grand diamètre

maximal sur tous les bâtiments. ρm est le plus grand écart du Voronoï sur les centroïdes au Voronoï sur les

coins.

Notons δ la distance maximale entre deux projections successives sur un même tronçon et ε la distance

minimale non nulle d’une extrémité à un autre segment. Comme nous l’avons donné en § C.2.4, la valeur :   
κm = δ/2 × sqrt [ 1 + (δ/2)² / ε² ] est celle du plus grand écart du Voronoï sur les points densificateurs au

Voronoï de segments.

Et ainsi, en pratique, nous lisons les relations topologiques sur des indications géométriques vraies à

ρm+ κm près. Pour prendre un exemple numérique, avec des bâtis de 10 mètres de diamètre maximal (ρm),

espacés (δ) de 10 mètres bord à bord (des bâtis parallèles à la route, sur laquelle l’espace se projette avec la

même longueur), et des tronçons qui, grâce aux projections des bâtiments de coins, se touchent presque, mais

à 1 mètre (ε), les estimations géométriques ne sont vraies qu’à 35 mètres près !

Figure D-15 : Deux comparaisons de Voronoï "de coins" et "de centroïdes"

: points de coin et projec-
tions sur le tronçon

: Voronoï sur les 

: centroïdes et projections
sur le tronçon

: Voronoï sur les 

b/ pire casa/ cas très fréquent

2.ρ 

ρ 

2.ρ 
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D.1.2.5 Remarquabilité des bâtis dans leur groupe

La phénoménologie, ou plus banalement, l’expérience, rappelle qu’un bâtiment, dans un groupe, peut être

remarquable par lui-même (sa nature, sa taille, sa forme, son orientation), par sa disposition sur la route (son

orientation sur la route, sa distance à la route), ou par sa disposition avec ses voisins bâtiments (espace entre

les bâtiments). Nous expliquons ici par quelles mesures ces qualités, naturelles pour la phénoménologie, mais

abstraites pour l’informatique (qu’est-ce qu’une taille ? une distance à la route ?) peuvent être représentées, en

insistant sur le fait que si une mesure ne représente pas parfaitement la qualité qui l’a inspirée, elle s’augmente

néanmoins vers cette qualité lorsque les autres mesures sont effectuées simultanément (il s’agit d’une sorte de

holisme des mesures, mieux résumé par "la partie est plus elle-même dans le tout" que par le classique : "le

tout est plus que la somme des parties"). Nous indiquons enfin, bien sûr, par quels calculs les mesures peuvent

être réalisées et les remarquabilités reconnues. Le principe général est de calculer moyenne et écart-type de

chacune de ces qualités sur le groupe, puis pour un bâti de confronter chacune de ses mesures aux moyennes

sur le groupe dans la tolérance de l’écart-type. Par cette méthode, dans les groupes peu populeux où les résu-

més statistiques ne sont guère significatifs, les bâtiments seront facilement remarquables ; et dans les grands

groupes, ils le seront plus difficilement. Ceci correspond à l’habitude qu’on peut avoir des paysages péri-

urbains : dans les quartiers de desserte clairsemée les constructions sont plus variables que dans des longues

lignes de constructions.

D.1.2.5.1 Qualités recherchées et mesures

D.1.2.5.1.1 Caractéristiques de Powitz

Une liste conséquente de "descripteurs géométriques" ("geometrische Merkmale") d’un bâtiment est don-

née dans [POWITZ 93] pp. 110-113. L’auteur nous dit qu’elle conduit à une caractérisation discriminante des

bâtiments (Beschreibungen, "die zur eindeutigen Charakterisierung der Gebäude führen") sans pour autant

expliquer son choix (mais il est convaincant et ceci, nous le verrons, pour des raisons phénoménologiques) et

surtout sans distinguer, comme nous avons l’intention de le faire sommairement, entre qualité abstraite, me-

sure et méthode de calcul : il nomme trop vite le calcul qu’il effectue. Parfois le calcul convient bien au nom,

parfois il en reste loin. Dans son paragraphe préalable "Conception" (p. 109) Powitz donne une classification

directement procédurale : caractéristiques explicites (eg. coordonnées, présence), implicites (eg. calcul de sur-

face, de centre de gravité) et dérivées (eg. forme de l’objet). Si cette classification semble déséquilibrée, c’est

bien, à notre avis, parce qu’elle soumet l’intuition de la géographie à celle de la programmation. 

Dans le tableau D-I nous donnons la liste de Powitz : le nom de la caractéristique, le calcul qu’il propose

pour cette caractéristique et le résultat conservé, mais aussi d’autres colonnes en manière de commentaire : le

type selon la typologie de Powitz (déduit de ses explications), le nombre de classes d’équivalence des calculs

pertinents à l’idée de la caractéristique (ce nouveau "concept" nous semble nécessaire, nous le définissons

dans le paragraphe suivant), ainsi que le type que nous suggérons selon notre typologie. Ne nous attardons pas

sur l’écart entre les colonnes 1 et 2 (l’écart entre le résultat conservé et la caractéristique annoncée) ; son ex-

plication (que Powitz ne donne pas) est en fait contenue dans la conclusion principale qui vient de la lecture

de ce tableau : la considération de la mesure pour elle-même (colonne "nombre de classes d’équivalence",

NC) suffit à démêler la typologie de Powitz (TP), qui se précise et revient alors à la nôtre (NT), ce que l’on

peut écrire symboliquement :
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TP + NC = NT.

Le nombre de classes d’équivalence des calculs pertinents à un intitulé est 1 quand tous les algorithmes

envisageables produisent le même résultat mathématique (par exemple les algorithmes pour calculer la surface

mathématique d’un polygone plan, ou pour calculer le diamètre maximal d’un polygone), et quelconque dans

le cas contraire (calculs de taille ou d’encombrement par exemple). Une minoration de ce nombre est calcula-

ble, théoriquement, de la manière suivante : pour un même type d’objets, rassembler tous les algorithmes exis-

tants appliqués au nom de la qualité cherchée, et les regrouper selon l’égalité stricte de leurs résultats mathé-

matiques. Le nombre de groupes trouvé est inférieur au nombre théorique car l’existant (tout ce qui a été

envisagé) n’est pas tout l’envisageable.

Tableau D-I : Descripteurs géométriques de Powitz (d’après [POWITZ 93])

nom calcul décrit résultat conservé type Powitz
(TP)

nbe classes
(NC)

notre type
(NT)

nbe de coins comptage compte implicite 1 calcul

angles marquants comparaison à un
seuil

valeurs marquantes et
coins associés

implicite 1 par seuil
choisi

mesure

longueur des côtés longueurs moyenne, variance, +
petit, + grand, somme

implicite 1 calcul

plus grand
diamètre

plus grand écart longueur implicite 1 calcul

surface - surface implicite 1 calcul

rectangle
englobant

dans le repère (x,y) xmin, xmax, ymin,
ymax, centre

implicite 1 par direction
choisie

mesure

centre de gravité calcul pondéré sur
les sommets

xg, yg implicite quelconque mesure

direction
principale

- angle par rapport à ? implicite quelconque mesure

forme - nom de forme dérivé quelconque qualité abstraite

synthèse indicateur numériquedérivé quelconque qualité abstraite

distance minimale
au bâtiment voisin

distance bord-à-bord
distance coin à coin

longueurs implicite quelconque mesure

distance minimale
au réseau de rues

distance bord-à-rue
distance coin-à-rue

longueurs implicite quelconque mesure

descripteurs
particuliers

au cas où... ? ? ?  ?



Chapitre D : Géographie, géométrie, généralisation

204

D.1.2.5.1.2 Qualités pour la remarquabilité

Nous considérons qu’une mesure est une qualité abstraite qui apparaît pleinement. Certaines qualités

abstraites peuvent n’apparaître que partiellement, malgré l’éventuelle accumulation de leurs projections sur

plusieurs mesures différentes (typiquement, un bâtiment pour la généralisation, qui réclame tant de mesures !

mais aussi : la forme d’un objet, par exemple). La manière de réaliser une mesure est un calcul. Qualité abs-

traite, mesure, calcul : il y a gradation de l’étendue du champ des possibles. Dans chaque ligne du tableau

précédent (Tab. D-I), nous avons choisi, de nos trois types, le moindre à s’appliquer exactement à l’intitulé.

Tableau D-II : Remarquabilité des bâtis : Qualités abstraites, mesures et calculs effectués (sans Voronoï) 

Les qualités abstraites qui nous sont apparues comme nécessaires (c’est-à-dire notables non moins pour la

lecture automatique de la carte qu’en perspective de décisions de généralisation) sont au nombre de 7 (tableau

D-II) : certaines sont relatives au bâtiment seul (nature, taille, forme, orientation), d’autres au bâtiment dans la

desserte (orientation sur la route, distance à la route, espace entre les bâtiments). Cet ensemble est suffisant

dans la mesure où d’autres qualités envisageables, révélées par la réduction phénoménologique expliquée au

chapitre B, ne sont pas pertinentes : ainsi par exemple la hauteur d’un bâtiment n’est pas utile pour notre car-

tographie. Nous justifions encore le choix des qualités avec deux autres arguments :

1/ Les descripteurs de Powitz s’avèrent prévus sous le cadre de nos qualités abstraites (cf. tab. D-III),

2/ La figure D-16 illustre le fait que les qualités retenues, par leurs combinaisons, rendent compte d’une

grande variété de dispositions géographiques. Un bâtiment remarquable par sa taille, par exemple, le sera sans

doute aussi par sa distance à la route (peut-être pas la distance minimale, mais la distance à partir de son cen-

tre ou aussi bien la distance maximale) ou par son écart avec chacun des voisins (peut-être pas en distance

minimale, en tout cas en composante vers le voisin de la distance de Hausdorff) voire par sa forme. C’est que

les qualités abstraites ne sont pas indépendantes et se renforcent (en tableau D-IV nous donnons des exemples

de cas géographiques de corrélation deux à deux des qualités abstraites). Puisque la remarquabilité d’un bâti-

ment dans son groupe est a priori surdéterminée, il est probable qu’une au moins des qualités abstraites sera

détectée comme remarquable : on ne ratera rien d’important dans le paysage, même si c’est pour une raison

Qualité abstraite Mesure Calcul effectué

Nature test d’appartenance sémantique égalité de chaînes de caractères

Taille surface méthode des trapèzes (cf. annexe 6)

Forme nombre de coins comptage

Orientation direction récurrente des coins moyenne des "côtés modulo π/2"

Orientation sur la route écart directionnel le précédent, dans le repère de la route

Distance à la route distance centre-projection et
distance minimale coin-route

projections centre et coins, distances
point-point

Espace entre les bâtiments distance centre-centre et distance
minimale coin-contour

projections coins sur contour,
distances point-point
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qui n’est pas exactement ou pleinement la bonne.

Tableau D-III : Descripteurs de Powitz et qualités abstraites desquelles ils participent implicitement

Qualités englobantes

Descripteurs Powitz

nature taille forme orientation orientation
/ route

distance
/ route

espace
entre

bâtiments

nbe de coins ×

angles marquants ×

longueur des côtés × ×

plus grand diamètre ×

surface ×

rectangle englobant ×

centre de gravité ×

direction principale ×

forme ×

synthèse × × × × ×

distance minimale au voisin ×

distance minimale aux rues ×

espace entre
bâtiments

taille orientation orientation
/ route

nature forme distance
/ route

Figure D-16 : Qualités abstraites remarquables de bâtiments le long d’une route
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Tableau D-IV : Exemples de corrélation deux à deux entre qualités abstraites

Dans chaque case grisée, le commentaire en guise de rigueur rhétorique sur l’exemple choisi dans la case symétrique :

T : tendance de corrélation, K : cas précis, corrélation de fait

nature taille forme orientation orientation /
route

distance / route espace entre
bâtiments

nature une cathédrale
est
généralement
plus grande
qu’une maison

nefs, transept et
abside forment
un contour qui
n’est pas
rectangulaire

dans la mesure du
possible, un
pavillon sera
construit "au sud"

parallélisme en
lotissement

souvent imposée
par le Code de
Police pour un
bâtiment urbain

régulier en
lotissement

taille

K

un bâtiment de
grande taille a
plus volontiers
des formes
architecturales

un bâtiment tout
petit n’a pas
d’orientation
certaine

un bâtiment de
grande taille, dans
un réseau serré de
rues, sera proba-
blement aligné sur
la route

plus la taille est
grande, plus la
distance à la route
est variable

les espaces
minimal et
centre-à-centre
varient l’un ou
l’autre avec la
taille

forme

K T

un bâtiment rond
n’a pas d’orienta-
tion, un bâtiment
rectangulaire a
l’orientation de
ses côtés

un bâtiment très
allongé, dans un
réseau serré de
rues, sera proba-
blement aligné sur
la route

un bâtiment très
allongé a une
grande amplitude
des distances de
son contour à la
route

les espaces
minimal et 
centre-à-centre
varient l’un ou
l’autre avec la
forme

orientation

T T K

un bâtiment (en
centre ville
notamment) est
souvent construit
le long de la route

(pas de corréla-
tion directe ; il
faut passer par
l’intermédiaire
orientation/route)

les espaces entre
les bâtiments
sont plus
réguliers quand
ils ont même
orientation

orientation
/ route

K T T T

un bâtiment suivra
plus probablement
la route s’il en est
proche

les espaces sont
plus réguliers
quand les bâtis
ont même
orientation/route

distance /
route

  T T T - T

des bâtiments
loin de leur voie
d’accès seront
plus dispersés

espace
entre

bâtiments
 

K T T T T T
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Nous tâchons de rester fidèle à l’approche géographique (qui a imposé la liste des qualités abstraites) jus-

que dans les calculs mêmes : dans les paragraphes suivants nous décrivons notre manière de les mener.

D.1.2.5.2 Calculs avec Voronoï

Nature :

Mesure de la nature sémantique : Voronoï ne peut pas servir pour cette mesure.

Taille :

Nous choisissons de mesurer la taille d’un bâtiment non pas par la longueur du plus grand diamètre ins-

crit, non plus par celle du plus long côté, mais par l’aire limitée dans le contour. Pour la mesure de la surface,

il est inutile de passer par Voronoï, il s’agit du calcul classique de la surface d’un polygone (cf. Annexe 6).

Forme :

La mesure que nous effectuons n’est pas directement une mesure de forme : c’est une mesure de com-

plexité de la forme. Nous comptons le nombre de coins du bâtiment, en supposant que ne sont stockés que des

sommets utiles (nécessaires et suffisants, en nombre et localisation) pour rendre compte de la forme du bâti-

ment.

Pour la mesure du nombre de coins, il est inutile de passer par Voronoï.

Notons que le squelette d’un bâtiment (le diagramme de Voronoï intérieur, cf. § C.4.2.1) se prête naturel-

lement à l’analyse fine de sa forme. Ainsi, par exemple, la simple sélection des arêtes qui portent une distance

maximale inférieure à une valeur donnée (valeur qui peut être la moitié du seuil de lisibilité d’un détail) per-

met, par dualité, de reconnaître des formes dans la forme : c’est-à-dire qu’ainsi sont identifiés non moins les

étranglements que les petits détails, comme l’illustre la figure D-17. Nous déduisons de ceci un indicateur très

simple. Classons en effet les arêtes en deux ensembles : celles sélectionnées comme il vient d’être expliqué,

celles qui restent. Additionnons les comptes des groupes connexes d’arêtes dans chacun des deux ensembles.

Alors que la mesure du nombre de coins ne distingue pas les formes simples (rondes, ou convexes) des formes

complexes (coins sortants, coins entrants), ce nombre donne une idée de la complexité de la forme. Remar-

quons bien que la mise en place des formes dans les formes est un phénomène géographique connu : du point

de vue historique (état d’un bâtiment qui s’est construit par accumulation au fil du temps), les constructions

s’augmentent d’ailes, de remises, de vérandas etc. (voir tout le livre [MECV 79]) ; du point de vue architectu-

ral (état d’un bâtiment dès sa construction), le bâtiment est un jeu de cubes (l’architecte S. Chase cherche dans

une algèbre des formes un moyen de modéliser les formes émergentes, celles qui ne sont pas explicites dans la

formulation initiale de la forme : Emergent features... that are not apparent in the initial formulation of a

shape [CHASE 97] p. 410).
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arêtes tq dmax > 2.5 m. arêtes tq dmax > 3.0 m. arêtes tq dmax > 4.0 m.squelette complet

nbe groupes connexes : 2 nbe groupes connexes : 3 nbe groupes connexes : 3

nbe groupes connexes : 3 nbe groupes connexes : 3 nbe groupes connexes : 3

Figure D-17 : Sélection d’arêtes du squelette et petites formes dans la forme

Les limites des sous-formes, nous les avons dessinées ici sur les arêtes du Delaunay dual du Voronoï sur
les segments (§ C.2.2.2). (échelle 1 : 500)
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Orientation :

Qu’un bâtiment ait une orientation est, phénoménologiquement, une conséquence de la manière dont il est

construit "dans la réalité" : nous avons ainsi décidé d’assimiler l’orientation du bâtiment à celle de ses murs.

Les murs d’un bâtiment étant généralement parallèles et orthogonaux, nous définissons l’orientation à un mul-

tiple de π/2 près. Notre mesure passe par l’étude des coins du bâtiment ; les calculs effectifs (à présent par

Voronoï, au paragraphe suivant par des calculs sur les côtés) sont ceux d’un "coin moyen" sur tous les coins

rapportés à un même sommet.

Prenons en compte toute arête bissectrice qui a une origine en un sommet du polygone qui représente le

bâtiment (il y en a n pour un contour à n sommets). Ce sommet est un coin du bâtiment, généralement un

angle droit : l’orientation de la bissectrice est celle du bâtiment tournée de π/4. Pour généraliser notre calcul

aux bâtiments qui ont localement des formes rondes, on peut ne prendre en compte que les bissectrices

d’angles droits, c’est-à-dire celles pour lesquelles le rapport dmax / longueur n’est pas trop différent de 1.

Soit Ak une telle arête. Elle a deux extrémités : Ok sommet du polygone, et Ek extérieure ou intérieure au

polygone. Notons le vecteur OkEk sous la forme complexe :

zk = rk . e
i.θk 

... où θk est l’angle de la bissectrice dans le repère de la feuille et rk la longueur de l’arête. Bien entendu

on calcule facilement ces valeurs en fonction des coordonnées de Ok et Ek  : dx étant la différence des abscis-

ses des nœuds et dy celle de leurs ordonnées,    θk = Arctan (dy / dx)    et   rk ²  =  dx² + dy² .

Calculons vk   =      zk 
4   /   rk 

3     =      rk . e
i.4.θk     (les vk  de Ak orthogonales auront même argument)

(cf. figure D-18)

et, lorsque l’écart-type sur les 4.θk est faible (c’est-à-dire que le bâtiment a bien des côtés orthogonaux -

cet écart-type est une mesure de l’applicabilité du calcul de l’orientation, un indicateur de confiance procédu-

rale) :

Ainsi, θm est la direction moyenne des bissectrices (donc celle du bâtiment, à π/4 près) ; et rm est, physi-

quement, une longueur moyenne. Dans le processus, rm peut servir d’indicateur phénoménologique de la con-

fiance qu’on peut accorder à la direction trouvée : plus rm est faible, plus la direction de l’objet géométrique

dans la base est susceptible de s’écarter de la direction réelle du bâtiment puisqu’il aura été saisi sur de courtes

assises. Notons lors du calcul du barycentre qu’on accorde plus de poids aux longs éléments.

rk . vkΣ
k = 1

n

Σ
k = 1

n
rk

zm     = =                   rm  .   ei.θm 
4 4
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Orientation sur la route :

Un bâtiment a naturellement une orientation par rapport à sa desserte (et les bâtis d’un groupe ont généra-

lement même orientation par rapport à la route). Sans Voronoï, nous nous contenterons de rapporter

l’orientation du bâtiment à celle de la route, estimée localement en un point ; avec Voronoï nous tirons profit

de l’information portée le long de l’interface entre le bâtiment et la route pour calculer plus richement

l’orientation.

Nous lisons les données (telles qu’elles sont stockées) avec les a priori phénoménologiques suivants : le

sommet d’un brin routier est artificiel et participe en fait d’une courbe douce, il vaut une tangente locale ; le

sommet d’un brin bâtiment est un angle le plus souvent droit, une pierre angulaire qui fonde l’orientation du

bâtiment. Deux segments successifs de route sont donc la même base directionnelle qui s’accumule, deux seg-

ments successifs de bâtiment sont une même direction.

Considérons, dans l’ordre de succession, les côtés du bâtiment posés vers la route (fig. D-19). Soit Ck un

tel côté et ICk l’interface de ce côté avec la route. LCk est la longueur de cette interface et, des deux équidistan-

ces aux extrémités de l’interface, dmin est la plus petite et dmax la plus grande. Signons LCk : positivement si

l’interface démarre avec dmin, négativement si c’est avec dmax. Nous définissons l’angle du côté sur la route

comme étant : αCk = 2. Arcsin  [ (dmax-dmin) / LCk  ]   .

Nous cherchons l’orientation moyenne du bâtiment sur la route par la même méthode qui sert à calculer

l’orientation absolue : par la valeur moyenne des wk   =      LCk  . e
i.4.α

Ck .

1
2

3 4 v1

v4v3
v2

bâtiment, squelette les bissectrices dans

le plan complexe

les bissectrices

à la puissance 4

moyenne des bissec-

trices et coin moyen

Figure D-18 :

Orientation d’un
bâti par Voronoï

θm 

αCk 

dmax-dmin
LCk 

Ck 

π/2 − αCk 

dmin dmax

Ck 

LCk 

Figure D-19 : Orientation sur la route d’un bâti par Voronoï, deux exemples

direction de la route direction de la route

esquisse cartographico-géométrique plan complexe,

moyenne des wk

esquisse cartographico-géométrique plan complexe,

moyenne des wk
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Distance à la route :

La distance d’un bâtiment à sa desserte est mesurée comme le double de l’interdistance minimale portée

par l’interface (celle qui justifiait l’appartenance du bâtiment à la route, cf. § D1.2.4.1). Nous la notons dmip.

Pourtant, la distance d’un bâtiment à la route n’est pas que ça : il est intuitif (pour des raisons phénomé-

nologiques évidentes) d’une part que si cette distance à peu près est portée tout le long de l’interface le bâti-

ment semblera (sera) plus proche de la route, d’autre part que si la distance maximale du bâtiment est presque

la même que la distance minimale le bâtiment ne sera pas si proche que ça de la route. C’est pourquoi nous

conseillons de calculer en plus de la distance minimale une "distance minimale moyenne à la route" et une

distance maximale, qui permettront si besoin est de qualifier les variations de la qualité abstraite "Distance à la

route".

Le rapport ε / dmip qualifie, de la distance du bâtiment à la route, une sorte d’adhérence de celui-là à

celle-ci.

Remarque : en prévoyant les angles doux

de formes arrondies dans les bâtis, c’est-à-dire

en ne séparant pas les interfaces successives si

le sommet de bâti est loin d’être angle droit, il

est possible de généraliser la mesure de

l’orientation relative (fig. D-20).

dmin

dmax
direction de la route

LCk Ck 

Figure D-20 : Généralisation de l’orientation sur la route

Figure D-21 : Distance minimale moyenne
à la route, ε = S / L

Distance minimale moyenne à la route : nous la

calculons comme nous avons calculé la largeur

moyenne du conflit par l’interface entre deux bâti-

ments (§ C.4.2.4). Ici, nous prenons de l’interface

(bâti / route) la portion qui n’inclut pas les deux arêtes

qui séparent, à chaque extrémité de l’interface, les

coins du bâtiment de la route. Avec les mêmes nota-

tions qu’en § C.4.2.4, la distance minimale moyenne à

la route est : ε = S / L (fig. D-21).

þ

S
L
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Les quantités : dmip / (dmap - dmip) et dmap / (dmap - dmip) sont respectivement la distance minimale et

l’éloignement rapportés à l’ordre de grandeur de la taille du bâtiment. La première est particulièrement faible

pour un bâtiment énorme qui presse la rue de tout son poids, la seconde est particulièrement forte pour un petit

bâtiment posé au large de sa route.

Remarque incidente à propos de la distance de Hausdorff : l’autre composante (de la route vers le bâti)

n’est guère significative, sinon de la position du bâtiment le long de la rue (à quelle distance se trouve-t-il du

plus proche carrefour ?). En fait, la composante de la distance de Hausdorff du tronçon desservant vers

l’ ensemble du groupe des bâtiments desservis est plus intéressante : elle peut donner une idée de l’espace non

construit le long de la rue (fig. D-23). Cette mesure que nous avons donnée à titre anecdotique participe autant

de la qualité abstraite distance à la route (quand celle-ci est grande) que de celle de l’espace entre les bâti-

ments qui va être étudiée immédiatement, d’une autre manière.

Espace entre bâtiments :

Nous cherchons à mesurer l’espace entre chaque couple de bâtiments voisins d’un même groupe de bâtis

desservis. Rappelons que sur la base de Voronoï, deux bâtiments sont voisins lorsqu’ils ont une arête

d’A.R.M. en commun (§ D.1.2.4.1) et que ceci a lieu, d’après le "résultat remarquable" donné en § C.4.2.3.2,

dmip

dmap

Figure D-22 : Éloignement à la route

Éloignement à la route : il ne s’agit pas de calculer la plus

grande distance du bâti à n’importe quelle route, mais sa plus

grande distance à sa desserte. Nous utilisons pour cela la dis-

tance de Hausdorff, bien adaptée aux calculs d’éloignement

(" [The Hausdorff distance] expresses remoteness" [HAN-

GOUËT 95]), en fait la composante du bâtiment à la route

dont on a vu en § C.4.2.6 qu’elle se calcule facilement à partir

du diagramme de Voronoï construit sur les segments de la

route (fig. D-22). Nous notons cette composante dmap.

Figure D-23 : Composante de Hausdorff route -> bâtis
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lorsque la distance minimale entre les deux bâtiments est bien le double de l’interdistance minimale portée par

l’arête de Voronoï qui les sépare (autrement dit, lorsqu’il n’y a pas d’autre objet entre eux deux). 

D.1.2.5.3 Calculs sans Voronoï

On pourra se reporter aux introductions des rubriques homologues des Calculs avec Voronoï pour retrou-

ver la justification du choix des mesures.

Nature :

Mesure de la nature sémantique : vérification ou recherche de l’appartenance de l’objet à sa classe ou à sa

sous-classe par comparaison de son attribut nature avec les valeurs énumérées possibles.

Taille :

Nous mesurons la taille d’un bâtiment par l’aire limitée dans le contour. Il s’agit du calcul classique de la

surface d’un polygone (cf. Annexe 6).

Forme :

Nous effectuons en fait une mesure de complexité de la forme. Nous comptons le nombre de coins du

bâtiment, en supposant que ne sont stockés que des sommets utiles (nécessaires et suffisants, en nombre et

localisation) pour rendre compte de la forme du bâtiment.

Orientation :

L’orientation du bâtiment est celle de ses murs ; elle est définie à π/4 près.

Nous calculons ici l’orientation directement sur les côtés. Pratiquement, nous procédons de la manière

suivante : chacun des côtés est rapporté à une même origine, celle du repère orthonormé du plan. Tout côté qui

pointe dans le premier quadrant est laissé tel quel, tout côté qui pointe dans le deuxième quadrant est tourné de

-π/2, tout côté qui pointe dans le troisième quadrant est symétrisé par rapport à l’origine et tout côté qui pointe

dans le quatrième quadrant est tourné de +π/2 (fig. D-25). Nous calculons alors le centre de gravité de ces

nouvelles extrémités, dont la direction est celle du bâtiment. La distance à l’origine du point calculé, sorte de

A
B

dA-B

dB-A

dmiq

Figure D-24 :
      Distance et éloignement
      entre deux bâtis

La distance entre deux bâtiments voisins est mesurée comme le dou-

ble de l’interdistance minimale portée par leur interface de Voronoï,

appelons-la dmiq (fig. D-24).

Par ailleurs nous venons de voir avec la distance à la route que la dis-

tance minimale n’est pas toute l’expression de la distance, il convient de

lui adjoindre l’éloignement ("maximal", pourrions-nous préciser par souci

de symétrie), qui se mesure naturellement par la distance de Hausdorff.

En fait nous conseillons de calculer et conserver les deux composantes

de Hausdorff, d’un bâtiment à l’autre, de l’autre à l’un.
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longueur moyenne de côté, est un degré de confiance qu’on peut accorder au calcul de la direction : plus elle

est faible, moins le bâtiment, petit et facilement désorientable à la saisie, a de direction certaine.

Il s’agit de prendre quelques précautions au préalable, car la direction moyenne ainsi calculée directement

peut n’être pas significative. En effet lorsque le bâtiment est presque horizontal des côtés peuvent pointer dans

un quadrant qui n’est pas vraiment le leur et être ainsi transformés de manière ruineuse (voir l’exemple en

figure D-26). Nous calculons donc une direction probable grossière, et nous faisons tourner tous les côtés de

telle manière à faire coïncider la direction probable avec la première bissectrice (angle αr). Sur ces côtés-là est

calculée la direction moyenne, ramenée ensuite à la direction véritable par la rotation d’angle −αr.

Nous trouvons, par un comptage très simple, la direction probable grossière du bâtiment : autour de la

même origine des côtés, le plan est divisé en 36 sections régulières de 12 degrés chacune (il y a donc un re-

couvrement de 4 degrés des cônes). Chaque côté vote pour la ou les sections dans laquelle il pointe, des sec-

tions orthogonales ou symétriques étant un même bulletin. La section qui remporte le plus de votes est la di-

rection probable.

Orientation sur la route :

La direction précédente, absolue dans le repère naturel, est rapportée à la direction locale du tronçon des-

servant.

c1
c2

c3 c4

bâtiment les côtés rapportés à

une même origine

les côtés dans un

même quadrant

moyenne des côtés
Figure D-25 :

Orientation d’un
bâti

c1

c2
c3

c4

c1’
c2’

c3’

c4’

c1

c2

c3

c4

bâti les côtés rapportés à

une même origine

les côtés dans un

même quadrant

moyenne des côtés

Figure D-26 :

Erreur possible dans le
calcul hâtif de
l’orientation d’un bâti

c1

c2

c3

c4
c4’

c3’

c2’

c1’



Chapitre D : Géographie, géométrie, généralisation

215

Distance à la route :

La distance d’un bâtiment à sa desserte est cernée ici par deux mesures : celle de la distance du centre de

gravité des sommets du contour à la projection de ce point sur la route (c’est la distance minimale du centre de

gravité aux brins routiers qui nous a permis, en § D.1.2.4.2, de lier le bâtiment à son tronçon desservant), celle

de la distance minimale des coins du contour à sa desserte.

Le premier calcul équivaut dans son interprétation à celui de l’éloignement maximal du bâtiment à la

route, les deux étant intuitivement liés par une autre qualité abstraite du bâtiment : sa taille.

Espace entre bâtiments :

La distance entre deux bâtiments voisins (voisins, au sens "hors contexte Voronoï" donné à l’occasion du

calcul de l’ordre de succession des bâtiments dans leur groupe, en fin de § D.1.2.4.3) est cernée par deux me-

sures : la distance entre les centres de gravité des deux bâtiments et la distance minimale entre les deux con-

tours. 

La première mesure caractérise moins l’éloignement mutuel que l’emprise des deux bâtiments quand, in-

tuitivement, on l’augmente de l’idée de taille de chacun des deux bâtiments.

D.1.2.5.4 Comparaison des deux approches

Les mesures avec Voronoï et sans Voronoï sont les mêmes pour les qualités abstraites nature, taille et

forme (mais Voronoï, pour cette dernière, est une base d’approche autrement puissante comme nous avons pu

l’esquisser en § D.1.2.5.2). Nous comparerons donc (rapidement) l’approche empirique à l’approche "avec

Voronoï" dans les mesures qu’elles permettent pour les qualités orientation, orientation sur la route, distance

à la route et espace entre bâtiments.

Orientation absolue:

Dans l’immédiat nous ne regarderons pas les différences de nature (côtés ou bissectrices) des segments

impliqués dans les deux calculs de direction, mais les méthodes de calcul pour elles-mêmes : la méthode "par

les complexes" inspirée par l’envie de prolonger la règle de conduite mathématique qui s’est avérée sécuri-

Figure D-27 : Projection du centre du bâtiment sur la desserte
et direction de la route.

Figure D-27a :
            projection sur un segment

Figure D-27b :
            projection sur un sommet

Nous calculons la direction locale du

tronçon desservant comme celle du seg-

ment sur lequel se projette le centre de

gravité du bâtiment (figure D-27a) ou, s’il

se projette sur un sommet de brin routier,

la direction du segment qui joint les mi-

lieux des deux segments articulés par le

sommet (figure D-27b).
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sante avec Voronoï, et la méthode empirique, telle qu’elle fut programmée dans un premier jet d’intuition. Si

chacune des deux méthodes consiste à ramener et moyenner dans un même quadrant des segments qui sont à

peu près orthogonaux entre eux, elles s’avèrent légèrement différentes (même malgré les précautions préala-

bles de la méthode décrite sous le paragraphe "sans Voronoï").

Dans le calcul donné sous le paragraphe Voronoï il s’agit de faire la moyenne pondérée par la longueur

des :  vk   =       rk . e
i.4.θk     

Le calcul décrit dans le paragraphe "sans Voronoï" est en fait celui de la moyenne des :

ek   =       rk . e
i . (θk 〉 π/2)      

(en notant a 〉 b ce qui reste quand on cherche le quotient entier de la division de a par b) 

Remarquons cependant que dans le cas particulier de segments de même longueur, les deux méthodes

donnent des résultats identiques. En effet, dans ces conditions, prendre la racine quatrième de la moyenne des

vk , c’est diviser par 4 la moyenne des 4.θk rapportés d’abord dans un même intervalle d’amplitude 2.π (valeur

ma) - ce qui équivaut à calculer mb , la moyenne des θk rapportés d’abord dans un même intervalle

d’amplitude π/2. C’est évident : décomposons chaque θk en "valeur directionnelle principale" (α), "nombre de

quarts de tour" (nk) et "écart propre par rapport à la direction principale" (δk) : θk = α + jk × π/2 + δk . On a

alors :

ma = { Σ   ( 4.θk 〉 2.π ) } / n / 4 = {  4 × Σ α + (2.π ≡ 0 [mod 2.π]) × Σ jk + 4 × Σ δk } / n / 4         

(Σ δk n’étant pas trop éloigné de 0)

= α +  ( Σ δk ) / n  

mb = { Σ  ( θk 〉 π/2 ) } / n = { Σ α  + (π/2 ≡ 0  [mod π/2]) × Σ  jk +  Σ δk }  / n 

= α +  ( Σ δk ) / n 

On s’aperçoit qu’il suffit de reprogrammer la méthode empirique utilisée pour la rendre équivalente, dans

son principe, à la méthode envisagée sous le paragraphe "avec Voronoï" : pondérer les segments par leur lon-

gueur dans le calcul de la moyenne, rajouter l’indicateur de confiance procédurale sur l’écart-type des argu-

ments... Dans la suite de cette comparaison théorique, le programme a bien été retouché (mais les exemples

des parties qui suivront, en fait construits antérieurement, ont été calculés avec la méthode empirique).

Ainsi, fondamentalement, les deux approches ne diffèrent plus que dans leurs données en entrée : les seg-

ments utilisables qui sont les bissectrices aux coins ou les côtés.
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Tableau D-V : Les deux calculs de l’orientation absolue

Remarquons qu’une médiatrice portée "à la puissance 4" reste médiatrice de son couple de segments por-

tés à la puissance 4. Néanmoins, parce qu’il n’y a pas de raison pour que les longueurs des bissectrices soient

proportionnelles aux longueurs des segments, les deux points moyens diffèrent non seulement par leur lon-

gueur, mais aussi légèrement par leur argument (en plus du systématisme de 45° attendu). Nous ne voyons pas

d’expression simple de cette différence, ni de possibilité de prédiction certaine, tant l’intrication du contour

avec son squelette force à penser que cette différence ne peut être que décrite a posteriori, et ce par le calcul

algorithmique suivi lui-même. 

Cependant, sur des bâtiments de forme non extraordinaire, confortablement trapus (en somme : sur des

bâtiments courants), cette différence en direction doit être faible car des côtés de longueurs entre elles homo-

gènes appellent des bissectrices de longueurs entre elles homogènes aussi. C’est ce que vient confirmer une

petite étude statistique que nous présentons à contrecœur dans le tableau D-V. À contrecœur puisqu’elle ne

procède pas d’une démarche pleinement prédictive, qu’elle n’est qu’un signe rassurant sur un talus. 

Orientation sur la route :

Nous nous contenterons de résumer les différences entre les deux approches dans le tableau D-VI, où

l’expression "segment-interface" désigne un segment de la longueur de l’interface entre un côté du bâtiment et

la route, qui fait avec l’horizontale le double de l’angle de la portion d’interface avec la route (cf. définition de

αCk , p.210).

Tableau D-VI : Les deux calculs de l’orientation relative

Ici encore, les calculs avec Voronoï viennent avec des indicateurs de confiance adaptés.

avec Voronoï sans Voronoï
différence sur 73

bâtiments
moyenne      écart-type

valeur de la direction argument du vecteur moyen
des bissectrices aux coins

argument du vecteur moyen
des côtés

   0.8° 4.7°
(différence des 2 angles)

indicateur de confiance
procédurale

écart-type sur les arguments
des bissectrices aux coins

écart-type sur les arguments
des côtés

   1.2° 2.7°
(différence des 2 écarts)

indicateur de confiance
phénoménologique

norme du vecteur moyen des
bissectrices aux coins

norme du vecteur moyen
des côtés

   1.9 1.34
(rapport des longueurs)

avec Voronoï sans Voronoï

valeur de la direction argument du vecteur moyen des
segments-interface

différence de la direction absolue
avec une estimation de la direction
locale de la route

indicateur de confiance
procédurale

écart-type sur les arguments des
segments-interfaces 

partiel : = indicateur de
l’orientation absolue

indicateur de confiance
phénoménologique

norme du vecteur moyen des
segments-interfaces

partiel : = indicateur de
l’orientation absolue



Chapitre D : Géographie, géométrie, généralisation

218

Distance à la route :

Le tableau D-VII récapitule les principales distances calculées entre le bâtiment et la route. Les calculs

avec Voronoï livrent plus exactement la qualité dont ils se réclament.

Tableau D-VII : Les deux calculs de la distance entre bâtiment et route

Espace entre bâtiments :

Le tableau D-VIII récapitule les distances calculées entre les bâtiments. Ici encore, les calculs avec Voro-

noï livrent plus exactement la qualité dont ils se réclament.

Tableau D-VIII : Les deux calculs de la distance entre les bâtiments

D.1.3 Bilan

Les opérations qui ont été décrites en § D.1.2, chacune plus ou moins fiable (mais les moins fiables - sans

Voronoï - ont été comparées aux méthodes plus exactes, celles de la lecture du diagramme de Voronoï entre

les objets), ces opérations n’ont transformé en rien les données à notre disposition : elles avaient pour seul but

d’expliciter des organisations latentes entre les objets "bâtiments" et "routes". Ceux-ci sont désormais mieux

cartographiables ou manipulables informatiquement, voire envisageables conceptuellement (mieux : c’est-à-

dire avec cohérence) car ils sont rendus à des groupements qui ont un sens géographique. Les parties suivan-

tes, § D.2 et § D.3, illustrent ceci.

avec Voronoï sans Voronoï

distance minimale double de la distance minimale portée
par l’interface entre le contour et la
route

distance minimale d’un point du
contour à la route

distance minimale moyenne rapport : ( surface en vis-à-vis /
longueur de l’interface entre la route
et le bâti )

non calculée

éloignement composante de la distance de
Hausdorff du contour à la route

distance minimale du centre de gravité à
la route

avec Voronoï sans Voronoï

distance minimale double de la distance minimale portée par
l’interface entre les deux contours

plus petite des deux valeurs : ( distance
minimale des points d’un contour à l’autre ,
distance minimale des points de l’autre
contour à l’un )

éloignement distance de Hausdorff entre les deux
contours

distance entre les deux centres de gravité
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D.2 Représentation équivalente d’un bâtiment

Par analogie avec l’utilisation de l’adjectif "équivalent" pour désigner les projections qui ne défont pas les

rapports de surfaces entre les zones représentées, nous nous permettons d’appeler "représentation équivalente"

d’un bâtiment un dessin de celui-ci qui en conserve la surface. Nous décrivons ici des algorithmes de repré-

sentation équivalente d’un bâtiment qui tiennent compte de la rectangularité naturelle des angles de ses murs

et qui rend celle-ci plus évidente encore.

Il s’agit bien d’algorithmes de généralisation, puisqu’il s’agit de représenter différemment un bâtiment,

mais sans trahir sa nature géographique.

Il s’agit parfois de généralisation intrinsèque car nous nous contentons (en § D.2.1) de trouver le rectangle

de même surface le mieux positionné par rapport au bâti initial, peu importe sa forme. D’un autre côté, il

s’agit aussi de généralisation contextuelle dans la mesure où un outil simple nous invite à chercher les rela-

tions entre elles de petites formes dans la forme générale du bâtiment (§ D.2.2). La motivation elle-même à

rechercher des représentations équivalentes de bâtiments trouve son origine dans la généralisation contex-

tuelle : si les surfaces représentées sont chacune égales aux surfaces originales, les rapports de taille entre bâ-

tis et le taux d’occupation d’une zone seront conservés.

D.2.1 Sans Voronoï : représentation par rectangle équivalent

D.2.1.1 Principe géométrique

Il s’agit de remplacer chaque bâtiment par un rectangle de même surface, positionné au mieux.

L’orientation du rectangle est un paramètre de l’algorithme : elle peut être la direction intrinsèque du bâti

telle qu’elle est calculée en § D.1.2.5.3, ou toute autre direction (celle générale du groupe auquel il appartient,

par exemple).

Le rapport des côtés du rectangle équivalent est déduit de celui des côtés du rectangle minimal englobant

dans la direction souhaitée.

Le centre du rectangle équivalent est celui du rectangle minimal englobant, auquel on peut appliquer une

éventuelle translation, paramètre de l’algorithme.

D.2.1.2 Les étapes du calcul

a/ Soit un bâtiment de surface S, et son rectangle englobant (dans la meilleure direction, ou la direction

souhaitée) (fig. D-28a).

2/ Les centre et côtés du rectangle englobant sont calculés (fig. D-28b). Le rectangle englobant a Le et le
pour dimensions.
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3/ Vers le centre, les coins du rectangle englobant sont rapprochés jusqu’à ce que la surface soit égale à S

(fig. D-28c). Il pourrait s’agir de trouver L et l tels que : L×l = S et L / l = Le / le = k. Ce serait simplement le

point d’intersection d’une droite et d’une hyperbole, seule racine positive de l’équation l² = S / k .

D.2.1.3 Exemples de résultats

Les résultats suivants ont été calculés en prenant pour direction du bâtiment sa direction naturelle, dont le

principe de calcul est exposé en § D.1.2.5.3.

Le

leS

Lf

lf

a/

Figure D-28 : Calcul du rectangle équivalent

b/ c/

L×l = S

L / l = k

L 

l 

Le 

le 

L = l + (Le - le)

Figure D-29 : Calcul des côtés du rectangle équivalent

Cependant, en annexe 7 nous mon-

trons que l’éloignement du contour origi-

nal au rectangle équivalent est minimal

lorsque les coins du rectangle équivalent

sont sur les bissectrices des côtés du rec-

tangle englobant. Il faut donc en fait cal-

culer l’intersection de l’hyperbole L×l = S
avec la droite : L = l + (Le - le) (fig.

D−29). Ceci a aussi pour effet d’accentuer

les allongements des bâtiments. Le point

d’intersection recherché est alors, avec   

m = (Le - le) / 2 :     
l = m +  √  (S + m²)

Figure D-30 :

Bâtiment d’apparence

rectangulaire

La figure D-30 montre le rectangle équi-

valent d’un bâtiment allongé, d’apparence rec-

tangulaire.

La figure D-31 montre le rectangle équi-

valent d’un bâtiment composé visiblement de

plusieurs parties. Figure D-31 :

Bâtiment d’apparence

angulaire
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D.2.1.4 Écarts induits dans le positionnement

Nous montrons en Annexe 7 que dP-R , la composante polygone original vers rectangle équivalent de la

distance de Hausdorff (cf. § C.4.2.6.2) entre les deux objets, est comprise entre les deux valeurs suivantes :

(le - l)  ≤  dP-R   ≤ (le - l) × √ 2

Bien entendu, (le - l) s’exprime en fonction de S, Le et le seulement, d’après l’équation donnée en

§ D.2.1.2.

L’annexe 7 décrit un repositionnement qui permet éventuellement de réduire dP-R.

D.2.2 Avec Voronoï : représentation des petites formes dans les formes

D.2.2.1 Principe géométrique

Nous avons vu en § D.1.2.5.2 que le squelette d’un bâtiment permettait de détecter les petites formes dans

les formes d’un contour de bâtiment. Chaque forme ainsi séparée peut être assimilée à un élément de construc-

tion du bâtiment total, élément qui lui aussi a ses côtés orthogonaux dans le monde réel. Nous appliquons

l’algorithme décrit précédemment aux formes séparées, et reconstruisons ensuite l’ensemble des rectangles.

Figure D-32 :

Bâtiment en deux blocs, et orien-

tation moyenne (croix noire).

(l’étoile est reliée au centre de gravité du

bâtiment pour aider à l’association sur

l’écran).

La figure D-32 montre le rec-

tangle équivalent d’un bâtiment visi-

blement composé de deux blocs non

orthogonaux (ainsi que l’étoile des

côtés et l’orientation moyenne).

La figure D-33 montre les rectangles

équivalents sur divers bâtiments. Les rap-

ports de surface et de directions sont con-

servés.

Figure D-33 :

Divers bâtiments

d’une zone
(le nord est à gauche)
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C’est donc un algorithme d’équarrissage que nous proposons.

D.2.2.2 Étapes du calcul

La figure D-34 illustre les étapes principales du calcul. Nous les détaillons quelque peu ci-après, mais

sans pour autant donner toutes les manières de faire : l’algorithme n’est pas encore entièrement programmé, et

certaines opérations qui semblent simples (par exemple, la translation des petits rectangles pour les accoler

"au bon endroit" sur le rectangle principal) pourront en pratique s’avérer très délicates. 

a/ Un contour, son diagramme de Voronoï

et la croix de son orientation absolue

b/ Les arêtes qui portent une distance

maximale au contour inférieure

à un seuil σ.

σ

c/ Projection sur le contour des nœuds

de Voronoï qui limitent les ensembles

d’arêtes précédents ("nœuds de jonction")

d/ Calcul des rectangles équivalents

élémentaires dans l’orientation absolue globale

et projections des nœuds de jonction

sur le plus gros composant

e/ Translation des petits composants

sur le plus gros en fonction des nœuds

de jonction homologues

Figure D-34 :

Les diverses étapes de

l’équarrissage d’un bâtiment
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Les étapes de l’algorithme sont les suivantes :

a/ Calcul du squelette du bâtiment, et de son orientation absolue.

b/ Sélection des arêtes du diagramme qui portent une distance maximale au contour inférieure à un seuil de

résolution choisi σ. Ce seuil de résolution est un paramètre de l’algorithme. Notons qu’un seuil large

permet de détecter toutes les petites formes que repère un seuil plus petit, et des formes supplémentaires.

Notre algorithme ici traite toutes les petites formes détectées : une amélioration pourrait être de ne traiter

que les formes de taille (ie. de surface) supérieure à un seuil δ, seuil au-dessus duquel la forme élémen-

taire est jugée digne d’être représentée.

c/ (étape qui regroupe de multiples opérations délicates)

- Projection des extrémités des arêtes précédentes les plus lointaines des sites sur les sites du contour.

Un nœud se projette en trois points (cf. § C.2.2.2), nous supposerons ici que deux points sont confon-

dus (cas d’un nœud qui est sur la parabole dégénérée d’une extrémité de segment). Les nœuds se pro-

jettent ainsi chacun en deux points de jonction distincts, entre lesquels existent donc deux chemins de

l’un à l’autre sur le contour.

- Segmentation des sites en ces nœuds.

- Groupement des sites selon leur appartenance à un chemin ou à l’autre entre les deux points de jonc-

tion.

d/

- Sur chacun de ces groupes de sites, calcul du rectangle équivalent dans la direction absolue du bâti-

ment.

- Choix de la surface la plus grande pour surface d’attache.

- Projection des points de jonction sur le rectangle équivalent de cette surface.

e/ Translation des petits rectangles sur le rectangle d’attache selon des vecteurs de translation déduits des

points de jonction homologues. Cette étape est délicate car des alignements exacts entre formes initiales

peuvent être perdus du fait des transformations indépendantes de chacune vers leur rectangle équivalent.

Il faut prévoir une reconnaissance automatique de ces continuités (indiquées encore manuellement).

Clairement, l’algorithme ne vaut que pour des bâti-

ments de formes relativement simples. Des formes plus

élaborées nécessitent des traitements moins triviaux que

le greffage des formes les plus petites sur la forme la

plus grosse : que faire avec un bâtiment aussi complexe

que celui de la figure D-35 ? Visuellement on y distin-

gue des formes qui s’organisent entre elles - il faudra

réfléchir à une manière de généraliser l’algorithme dé-

crit ci-dessus.

Figure D-35 :

Un bâtiment

complexe
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D.2.2.3 Exemples de résultats

D.2.2.4 Écarts induits

La multiplicité des opérations effectuées (les représentations équivalentes, les translations) complique

l’expression de l’éloignement maximal entre la surface représentée et la surface originale. Nous nous conten-

terons d’indiquer que l’éloignement peut être égal à la somme de la translation la plus longue et de l’écart

dPi-Ri le plus grand sur les composants {Pi} et leurs rectangles équivalents {Ri} (cf. D.2.1.4).

Remarquons par ailleurs que les résultats produits ne sont pas strictement "équivalents" : la surface repré-

sentée est légèrement plus petite car quelques superpositions de rectangles élémentaires surgissent quand les

composants se rattachent par leurs coins.

D.2.2.5 Autres algorithmes dans la littérature

On trouve dans la littérature d’autres algorithmes d’équarrissage de bâtiments, que nous pouvons répartir

en deux grandes catégories : les algorithmes que nous qualifierons "de jeu-de-cubes" (le bâtiment est vu

comme l’organisation de surfaces élémentaires) et les algorithmes que nous qualifierons "de délinéament" (le

bâtiment est vu comme le dessin de son contour). Nous les décrivons rapidement dans leurs principes.

D.2.2.5.1 Algorithmes de jeu-de-cubes

[MEYER 89] pp. 42 sqq. cherche à adapter un bâtiment donné à des gabarits paramétrés : rectangle uni-

que, ou combinaison de deux rectangles en L ou en T, ou combinaison de trois rectangles en U ou en marches

d’escalier (cf. aussi la description du § B.6.2.3). Les tailles et les positions relatives des rectangles élémentai-

res sont modulables, et des fonctions d’ajustement sont décrites.

Figure D-36 : Équarrissage de bâtiments
(comparer à la figure D-17)

La figure D-36 illustre l’équarrissage des

deux bâtiments dont les squelettes étaient ana-

lysés dans la figure D-17.

Le seuil σ utilisé pour ces résultats est de

4 m. : le découpage de la forme en sous-formes

correspond donc à ce qui est dessiné dans la

dernière colonne à droite de la figure D-17.
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D.2.2.5.2 Algorithmes de délinéament

[DAMOUR 94], qui prolonge le travail de [RUAS 88], ainsi que [POWITZ 93] (qui lui prolonge les tra-

vaux de [STAUFENBIEL 73]), travaillent sur les contours des bâtiments. Ils cherchent et lisent les angles

droits, les angles plats, les courts segments, les longs segments afin d’identifier petites, grandes ou autrement

remarquables protubérances.

[AIRAULT 96], pp. 208 sqq. décrit un processus d’optimisation globale sous contrainte. Il s’agit de mo-

difier le graphe du contour du bâtiment afin de favoriser l’exacte rectangularité des angles presque droits, et

l’exact parallélisme des côtés presque parallèles, tout en conservant un contour "proche" du contour original

(ce qui est assuré par des forces de rappel des coins testés vers les homologues originaux). Ces qualités sont

mesurées par divers indicateurs et le meilleur compromis est atteint par petites déformations successives.

Notre algorithme, établi sur des considérations structurales, appartient bien sûr à la première catégorie. 

D.2.3 Utilité de la représentation équivalente

La représentation équivalente d’un bâtiment est certes utile en elle-même : le rectangle équivalent permet

par exemple d’alléger le volume d’une base de données en remplaçant des contours à n points par des con-

tours à 4 points - qui plus est, sans entraîner d’erreur topologique (statistiquement, puisqu’il faudrait des con-

figurations extraordinaires pour que le rectangle intersecte un objet qui était extérieur au bâtiment original). Il

réalise aussi, par définition, un équarrissage esthétique. L’algorithme d’équarrissage lui-même, à partir de

l’étude du squelette du bâtiment, va avec les mêmes qualités : il permet de réduire la quantité de points néces-

saires à la description de l’objet et de présenter des objets bien rectangulaires, qu’une saisie rapide (ou une

discrétisation numérique insuffisante) avait légèrement déformés.

Mais ces algorithmes ont aussi une utilité dans les représentations des bâtiments à travers les échelles :

• La représentation par un rectangle : parce qu’aux moyennes et petites échelles, les bâtiments ne peuvent

plus être représentés que par des rectangles. Le rectangle "équivalent" n’est plus construit, alors, à partir

du bâtiment original, mais du bâtiment grossi pour être visible à l’échelle considérée ou pour être en pro-

portion avec les bâtiments réellement plus petits qui eux ont dû être grossis pour être lisibles.

• L’équarrissage : parce qu’aux grandes et moyennes échelles, les bâtiments peuvent être représentés avec

leurs formes principales. Dans notre algorithme, le paramètre σ, à partir duquel les formes élémentaires

sont détachées, ne suffit pas à distinguer les très petits détails de formes plus conséquentes. Il faudrait lui

adjoindre le seuil de surface δ que nous avons mentionné en § D.2.2.2, étape b/, en-dessous duquel une

forme est jugée inutile et éliminée.

L’algorithme de typification que nous décrivons dans la section suivante pourra servir d’illustration de

l’intérêt de ces représentations équivalentes (nous ne travaillerons cependant qu’avec le rectangle équivalent

puisque l’algorithme d’équarrissage n’est pas opérationnel de manière routinière).
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D.3 Typification d’un groupe de bâtiments "alignés", un algorithme

D.3.1 Introduction

Le terme typification est parfois employé en généralisation pour nommer l’opération de symbolisation

d’un bâtiment par un gabarit (cf. eg. la Typisierung de [MEYER 89], pp.38 sqq., le Typisieren de [PO-

WITZ 93] p.34). Cette typification n’est, dans son résultat, guère différente de notre représentation équiva-

lente du bâti, et notamment telle que nous l’avons décrite à partir de la lecture du squelette des bâtiments

(§ D.2.3). Ce n’est pas ce genre de typification qui est abordé ici. 

Une autre opération de généralisation automatique, suggérée par R. McMaster et K. Shea à la fin des an-

nées 1980, porte le nom de typification. Appelée aussi parfois "structuration" (eg. [REGNAULD 98] pp.115

sqq.) ou "affinage" (eg. [McMASTER-SHEA 92] p.62 ; cf. Tableau A-II) elle a été décrite de la manière sui-

vante :

the geometric rule "If structures are too densely spaced to portray
as individual features, a representative pattern will be selected
for portrayal" would invoke the generalization operator typifica-
tion.

la règle géométrique : "si les structures sont trop denses pour être
représentées comme des objets séparés, une distribution caracté-
ristique est choisie pour la représentation" appellera l’opérateur
de typification.

[McMASTER 91] p.36

Précisons tout d’abord que la "règle" en question est la description intuitive de ce dont il serait souhaita-

ble de disposer généralement dans un système informatique, non le témoignage d’une réalisation pratique.

L’adjectif "géométrique" est utile pour cerner le problème qui motive la typification ; il pointe vers

l’aspect de la carte plutôt que vers la structure des données. Il est pourtant maladroit, car il n’explique pas

pourquoi choisir une distribution caractéristique pour représenter la zone trop dense, et non par exemple un

grand polygone englobant ou un toponyme : ce qui inspire la règle de McMaster, et avant elle, la typification

elle-même, ce n’est pas l’encombrement géométrique, mais bel et bien le souci d’accorder la perception de

l’utilisateur au sens géographique.

Remarquons enfin que l’opération, telle qu’elle est présentée par R. McMaster, ne se distingue pas de

l’activité générale de la généralisation cartographique. 

 

Dans un premier temps, nous précisons donc la définition de la typification. Pour compléter la description

de cette opération, nous dressons ensuite quelques remarques inspirées par diverses thématiques de la généra-

lisation (Quel déclenchement dans un processus stratégique ? Quelle chronologie d’élaboration et de transfor-

mation - tant dans un processus automatique que dans la démarche de la recherche ? Rapport avec d’autres

opérations de généralisation et enfin, la géométrie des répartitions que la typification peut être amenée à trai-

ter). Nous décrivons enfin l’algorithme que nous avons conçu pour des groupements linéaires : son principe

général et son application immédiate aux groupes de bâtis desservis (telle que nous l’avons présentée dans
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[HANGOUËT 96b]) ; les écarts de localisation qu’il introduit ; ce qui le distingue alors des autres algorithmes

que nous connaissons, l’opérateur de structuration de [REGNAULD 97] et la typification de [RUAS 98] ; en-

fin sa généralité (illustrée sur une suite de virages en lacets).

D.3.2 Définition de la typification

D.3.2.1 Définition

Pour rassembler (et justifier en retour) les descriptions éparses et plus ou moins complètes de la typifica-

tion (cf. eg. [McMASTER-SHEA 92] p.62, [RUAS-LAGRANGE 95] p.88, [HANGOUËT-REGNAULD 96]

pp.224-225, [HANGOUËT 96a] p.224, [REGNAULD 97] pp.1397 sqq. , [RUAS-MACKANESS 97] p.1391,

[REGNAULD 98] pp. 115 sqq.), nous dirons que :

 typifier consiste à

porter dans une représentation, qui en préserve la distribution reconnue,

des objets de même nature

qui se trouvent groupés localement par quelque processus géographique identifiable.

Si nous insistons sur l’explicabilité géographique, c’est bien entendu mus par le souci de laisser parler les

phénomènes. Transversale à tous nos travaux, notre approche phénoménologique se laisse néanmoins rappeler

explicitement ici, pour cette raison que la typification est une opération de transformation d’un ensemble

d’objets qui n’est pas donné dans la base, mais qu’il faut d’abord identifier de manière raisonnée, ce qui rend

criante la nécessité de la géographie. Comme l’explique J.P. Lagrange : 

we are still currently missing some tools such as caricature, or
true typification. However, these tools also require a good unders-
tanding of shapes and feature natures.

il nous manque toujours des outils, comme pour la caricature ou
la typification - mais ces opérations, elles aussi, nécessitent une
meilleure compréhension de la forme et de la nature des objets. 

[LAGRANGE 96a] p.201 (TP)

D.3.2.2 Commentaires des termes de la définition

Les objets sont de même nature, ou "de nature proche" ("of close nature", [RUAS-LAGRANGE 95]

p.88), par exemple des maisons, ou des maisons et des bâtiments et une mairie. D’un point de vue pragmati-

que, cette précision sert à limiter le champ applicatif de la typification (qui se confondrait sinon avec celui de

la généralisation). Cependant, cette limitation, en apparence celle des objets pris en considération, est plus

fondamentalement celle du champ des connaissances géographiques à explorer pour trouver l’explication de

l’organisation des objets : il est a priori et naturellement plus facile d’appréhender intuitivement l’alignement

de constructions entre elles que l’organisation ensemble de constructions, de routes, de vallées, d’un port,

d’une tour en ruine, d’une vieille fontaine sacrée.
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Les objets considérés sont groupés localement sur la carte : c’est une autre manière de limiter le champ de

cette opération. Le sens positif de cette précision (les objets constituent un nœud de sens particulier) ne doit

pas masquer le sens négatif implicite, tout aussi important : groupés localement, les objets considérés excluent

du terrain qu’ils occupent les objets d’autre nature, sinon accidentellement.

Quelque processus géographique identifiable : les objets considérés ne sont pas seulement présents ici et

là, créant ainsi une configuration géométrique particulière, la configuration est fondée par la nature géographi-

que des objets. Par exemple, le "réseau" hydrographique naturel est arborescent, et non - comme le laisse en-

tendre hélas le terme "réseau" - réticulé, à l’instar du filet routier. Phénomène d’écoulement dans le premier

cas, de communication dans le second : le principe de formation naturelle ne doit pas être contredit par les

transformations de la représentation des objets impliqués.

La distribution est reconnue : par des méthodes de lecture de la géométrie entre les objets qui doivent être

respectueuses des principes édictés par le processus géographique identifié.

Dans cette définition, le rôle du rapport d’échelles est limité, et circonscrit à l’activité de représentation :

la contrainte géométrique qu’implique l’échelle finale est ici aussi soumise à la contrainte géographique.

D.3.3 Diverses remarques

D.3.3.1 Décision de typifier

Ce constat peut se faire au niveau d’un contrôle, après les transformations des composants (cf. § A.2.4.2),

qui émet la demande alors de reprendre la transformation au niveau du groupe. Il peut se faire aussi au niveau

d’un sondage sur le groupe (cf. § A.2.4.2), par la mesure des espaces libres entre les composants (par exemple

par des méthodes de recherche de conflits de proximité, cf. § C.4.2.4).

D.3.3.2 Outil dans un système et objet d’étude

Notre définition fixe quelques étapes :

Figure D-37 : Grossissement des composants

et besoin de typification

Ce qui, au cours d’un processus de générali-

sation, peut déclencher l’opération de typification,

sera le plus souvent le constat d’une incohérence :

les composants du groupe doivent être grossis

pour être représentés, mais alors les espaces entre

eux diminuent...

— soit dramatiquement sous le seuil de sé-

parabilité (voire disparaissent, et les ob-

jets se chevauchent, figure D-37),

— soit trompeusement (l’espace est locale-

ment suroccupé par les composants). 
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• dans la chronologie opératoire :

— la préparation de l’action (termes aux passés : distribution reconnue, objets groupés),

— l’action proprement dite (termes au présent : porter dans une représentation) ;

• implicitement, dans le champ d’investigation du chercheur : 

— savoir identifier puis utiliser les processus géographiques,

— savoir automatiser l’identification des groupements,

— savoir automatiser la reconnaissance des distributions,

— savoir représenter les objets.

Dans un système idéal, la typification est ainsi une transformation déterminée par une observation. Cette

dernière peut précéder immédiatement (le système décide qu’il faut typifier, recherche et explique les compo-

sants de l’objet de la typification, et transforme) ou précéder indépendamment (le système, dans une phase

initiale de description automatique des données à généraliser, identifie les groupements sensés, qui pourront

être éventuellement typifiés).

Le chercheur qui s’appuie sur la phénoménologie que nous avons proposée en chapitre B aura su identi-

fier et utiliser les processus géographiques, automatiser (avec le diagramme de Voronoï, lu géographique-

ment) l’identification des groupements, et automatiser la reconnaissance des distributions à travers la localisa-

tion des composants et l’inventaire de leurs caractéristiques utiles.

D.3.3.3 Typification et opérations plus élémentaires de généralisation

La typification, considérée au niveau individuel de chaque objet du groupe, n’est pas une opération élé-

mentaire de généralisation mais plutôt une tactique impérieuse de gestion d’opérations plus simples, qui sont

mobilisées dans un but bien délimité (celui de la représentation fidèle de notre définition). Ainsi :

• [MÜLLER-WANG 92], qui travaillent en mode rasteur, décrivent la typification comme une combinaison

d’érosions-dilatations, d’éliminations, de re-sélections, de fusions, de déplacements et de lissages

("thicken or erode", "eliminate", "reselect", "merge", "displace", "smooth" pp.138 sqq.). À cela s’ajoutent

des contrôles topologiques.

• [HANGOUËT 96b], qui travaille sur des bâtiments en mode vecteur, décrit la typification comme une

combinaison de simulations des tailles finales, sélections, placements, symbolisations individuelles ("se-

lection", "displacement", "enlargement" p.127).

• [RUAS-MACKANESS 97], qui travaillent sur des bâtiments en mode vecteur, identifient la typification à

une élimination d’objets ("objects removal (i.e. typification)" p.1393), ce qui est repris dans [RUAS 98].

• [REGNAULD 98], qui travaille sur des bâtiments en mode vecteur, décrit la typification comme une

combinaison de déplacements, redimensionnements, remodelages, réorientations ("position, forme, sur-

face, orientation" pp.121 sqq).
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D.3.3.4 Géométrie de la répartition

D.3.4 L’algorithme

L’algorithme que nous proposons est conçu pour la typification d’un groupement linéaire déjà identifié et

dont les composants sont déjà décrits et pour eux-mêmes (géométrie, sémantique) et pour leur contribution au

groupe (caractère remarquable ou régulier dans le groupe).

Il vise à prendre en compte les impératifs suivants...

Cette liste montre que notre ambition est de "toucher à peine" au groupe.

a/ bidimensionnelle : les étangs de la Dombes

(d’après [MÜLLER-WANG 92])

La typification peut

s’exercer sur une répartition bidi-

mensionnelle (des zones lacus-

tres, des réseaux de rues) ou mo-

nodimensionnelle (un chapelet

d’îles, une rangée de pavillons,

toutes les voies parallèles au ni-

veau d’une gare) (fig. D-38).

Du strict point de vue géo-

métrique, la répartition peut être

très régulière ("blocks" des villes

américaines, voies ferrées) ou

très aléatoire (étangs, îles). 

b/ monodimensionnelle : une rangée de maisons

(d’après [HANGOUËT-REGNAULD 96])

Figure D-38 : Typifications

sur des répartitions...

... (qui détaillent le but général) :

— l’emprise terrain du groupement

doit être préservée,

— un composant représenté ne doit pas être dé-

placé trop loin de sa position initiale,

— les éventuelles irrégularités de positionnement

dans le groupe ne doivent pas disparaître,

— les éventuelles irrégularités de caractère d’un

composant doivent pouvoir être montrées.

... et qui sont d’inspiration phénoménologique :

— extension - localisation 

du groupe qui participe d’un phénomène

— localisation

du composant

— réalisation particulière

d’un processus géographique général

— réalisation particulière 

d’un composant
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D.3.4.1 Principes de l’algorithme

D.3.4.1.1 Combien de composants représenter ?

Principe

Il s’agit de conserver localement le taux d’occupation de l’espace par les composants du groupe qui sont

grossis pour être représentés sur le produit final.

Description détaillée

Le nombre de composants, m, est calculé automatiquement en fonction de f, facteur de changement de

taille des composants. Afin de préserver δ / t , taux d’occupation locale de l’espace par des composants dont la

taille moyenne originale est t et l’espacement moyen δ, le nouvel espacement ∆ doit être ∆ = f × δ lorsque la

nouvelle taille des composants est T = f × t . 

Par ailleurs, l’emprise du groupe sur le terrain est une constante. La longueur terrain doit donc être in-

changée. À l’échelle originale cette longueur terrain L est :

      L =  n × ( δ + t )   où n est le nombre original de composants, δ l’intervalle moyen

(et t la taille moyenne des composants).

À l’échelle de représentation, elle a pour expression :

      L = m × ( ∆ + T )   =  m × ( f . δ + f . t )             m : nombre final de composants.

L’identification des deux expressions donne ainsi le nombre de composants à représenter : 

m = n / f (prendre le nombre entier le plus proche).

D.3.4.1.2 Où positionner les composants ?

Principe

On cherche à situer la position finale d’un composant relativement aux deux positions initiales les plus

proches qui l’encadrent. Les paramètres pour le calcul des positions finales effectives sont déduits de la com-

paraison des répartitions théoriquement parfaitement régulières du groupe original et du groupe final.

Description détaillée

La localisation du i.ème composant final du groupe représenté (point cr,i) est interpolée entre les localisa-

tions des deux composants originaux les plus proches, de rangs P(i) et Q(i) dans l’ordre du groupe original

(points co,P(i) et co,Q(i) ).

Sur une répartition parfaitement régulière, ces rangs se calculent facilement à partir du rapport (cf. fi-

gure D-39) : R = (i - 1) × (n - 1) / (m - 1).

On a : P(i) = 1 + E ( R ) (où E(x) désigne le plus grand entier inférieur ou égal à x).

Calculons λ (i) = R - E( R ). Si λ (i) = 0, alors Q(i) = P(i). Sinon, Q(i) = P(i) + 1.
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Alors, peu importe la régularité du groupe original : les rangs ainsi calculés sont employés pour retrouver

le couple des points dans le groupe original qui serviront de base à l’interpolation. Avec le facteur

d’interpolation, ceux-ci sont employés pour calculer directement la position du composant représenté :

cr,i = co,P(i) + λ(i) ×  co,P(i) co,Q(i)

D.3.4.1.3 Quels composants représenter ?

Principe

Parmi les composants du groupe original, certains sont sélectionnés pour participer d’eux-mêmes au

groupe représenté au final : des composants "de fond", pour leur apport à la répartition du groupe initial, et des

composants remarquables, pour leur apport à la variété du groupe initial.

Description détaillée

Les composants aux extrémités du groupe sont conservés, en tant que composants éminemment mar-

quants.

Les composants du groupe original les plus proches des positions finales sont choisis pour occuper ces

places.

Mais on peut vouloir conserver des composants remarquables (pour leur spécificité sémantique, leur

taille, leur forme, etc.), sinon en leur localisation précise sur le terrain, du moins relativement dans l’ordre de

succession du groupe, pour ne pas rompre celui-ci. L’algorithme prévoit de forcer le positionnement d’un

composant dont la remarquabilité reconnue le fait juger digne d’être présent dans le groupe représenté.

L’algorithme compare entre elles les remarquabilités des deux composants qui encadrent la position finale, et

i

λ (i)

P (i) Q (i)

1 2 3 5

1 2 3 4 5 6 7 8 n = 8

m = 5

Figure D-39 :

Base et facteur
d’interpolation
d’une position
finale

i

P (i) Q (i)

1 2 3 5

1 2 3 4 5 6 7 8 n = 8

m = 5

Figure D-40 : Position finale sur groupe irrégulier (cas courant)

Plutôt que de fixer rigidement les

positions finales, cette manière de

procéder permet d’intégrer les irrégu-

larités de succession constitutives du

groupement original (fig. D-40).

Celles-ci, cependant, ne sont pas

expliquées pour elles-mêmes, ce qui

implique la nécessité de certains con-

trôles, cf. § D.3.4.4.2)
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représente le composant qui compte (sans pondérations) le plus de remarquabilités souhaitées (fig. D-41).

D.3.4.2 Entrées-sorties de l’algorithme

Nous schématisons en figure D-42 les données en entrée et en sortie de l’algorithme, de telle sorte à com-

pléter et préciser les descriptions ci-dessus.

1 2 3 5

1 2 3 4 5 6 7 8  groupe original
n = 8

groupe représenté
m = 5

4

l’un                l’autre

composant
remarquable

Figure D-41 :

Quels composants ?
ou

groupe original

composants ordonnés

géométries

localisations

remarquabilités

facteur de grossissement

remarquabilités souhaitées

parmi les t types prévisibles pour

les composants du phénomène

représentation souhaitée

       des composants

1 2 ... ... n

Q $ ... ... ...

xy1 xy2 ... ... xyn

type 1 x × ... ... ...

type 2 ø × ... ... ...

... ø ø ... ... ...

... × ø ... ... ...

type t ø ø ... ... ...

f

type α type β ... type ν

code indiquant un des algorithmes

    de "symbolisation" disponibles

1 ... m

0 ... ...

xy1 ... xym

composants représentés

nouvelles géométries

nouvelles localisations

T

Figure D-42 :

Entrées-sorties de
l’algorithme de Typification

(les tableaux dessinés sont, en pratique,
des listes)E

S

groupement phénoménologique

choix cartographiques
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D.3.4.3 Complexité de l’algorithme

L’algorithme est très simple - c’est un problème de poteaux et d’intervalles.

D.3.4.4 Ouverture et fermeture de l’algorithme

D.3.4.4.1 Ouverture

L’algorithme est souple dans la mesure où il est simple, puisque l’essentiel du travail réside dans la cons-

titution des données en entrée et avant celle-ci, dans la méditation des descriptions utiles au rendu du phéno-

mène dont participe le groupe.

D.3.4.4.2 Fermeture

L’algorithme est fermé dans ses manières :

— d’appliquer un même facteur de grossissement aux composants,

— de choisir le nombre de composants (à partir d’un facteur de grossissement),

— de choisir les composants eux-mêmes (ce sont les composants originaux, en fonction de leur proximi-

té aux positions finales, et du cumul de leurs remarquabilités désirées),

— de fixer les positions finales (par interpolation entre les positions originales),

— d’appliquer un même algorithme de symbolisation à tous les composants.

De même, non plus longitudinalement, mais latéralement : la symbolisation des composants peut les faire

approcher ou mordre des objets situés de part ou d’autre de l’alignement typifié. 

Autrement dit, notre algorithme, parce qu’il est rigide, réclame lui aussi un contrôle de cohérence phéno-

ménologique du groupe représenté dans son contexte.

Figure D-43 :

Une typification impossible

(que seuls de lourds contrôles automa-
tiques peuvent reprendre)

Ces quelques manières de faire assurent un certain dynamisme au

rendu du groupement, expressif du dynamisme original, signe lui-

même de la réalisation particulière d’un phénomène reconnu. Néan-

moins elles peuvent parfois ne pas être adaptées à un groupement que

vient contraindre un phénomène sous-estimé. Ainsi un espace appa-

remment vide entre deux composants originaux était peut-être occupé

par un objet d’une autre nature, ou, plus subtilement (par exemple,

lorsque cet objet n’est pas représenté dans la base, fig. D-43) désigné

par d’autres objets effectivement extérieurs à l’emprise du groupe

considéré, mais organisés de telle sorte à donner une importance insi-

gne à cet espace vide où vient se placer éventuellement un composant

représenté. 
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D.3.5 L’algorithme sur les groupes de bâtiments

D.3.5.1 Entrées-sorties de l’algorithme

La figure D-44 reprend la figure D-42, en explicitant les données en entrée pour l’application de la typifi-

cation sur des bâtiments.

D.3.5.1.1 Données de description du groupe

Les données géographiques que prend en entrée l’algorithme sont des groupes de bâtis desservis

(cf. § D.1.1.2.2) qui ont la particularité d’être des alignements, c’est-à-dire ceux pour lesquels on a pu calculer

un ordre naturel de succession (cf. § D.1.2.4).

 

groupe de bâtis desservis

bâtis desservis ordonnés

géométries

centres de gravité

remar-

quabi-

lités

facteur de grossissement

remarquabilités souhaitées

représentation souhaitée

       des bâtiments

1 2 ... ... n

Q $ ... ... ...

xy1 xy2 ... ... xyn

nature × × ... ... ...

taille ø × ... ... ...

forme ø ø ... ... ...

orientation × ø ... ... ...

orientation
sur la route

ø ø

distance
à la route

ø ×

espace au
bâtiment suivant 

ø ø ... ... ...

f

forme taille ...

code

1 ... m

0 ... ...

xy1 ... xym

bâtis représentés

nouvelles géométries

nouvelles localisations

T

Figure D-44 :

Entrées-sorties de
l’algorithme de Typification

pour la typification des groupes
de bâtiments alignés

(les tableaux dessinés sont, en pratique,
des listes)

E

S

représentations        possibles

homothétie,

enveloppe convexe,

représentation équivalente.

groupement phénoménologique

choix cartographiques
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Les composants d’un groupe sont des bâtis desservis (cf. § D.1.1.2) dont les remarquabiltés ont été recon-

nues (cf. § D.1.2.5).

D.3.5.1.2 Indications de traitement cartographique

Facteur f

On peut remarquer que le facteur de changement de taille des composants, pour des bâtiments, est généra-

lement égal au rapport d’échelles, quand l’échelle initiale est déjà petite (les bâtiments sont alors représentés

graphiquement par des carrés ou des rectangles de même taille sur le papier).

En pratique encore, quand l’échelle initiale est assez grande, et le rapport d’échelles faible, le facteur de

changement de taille appliqué dépend généralement de la surface du bâtiment considéré (cf. eg.

[TRÉVISAN 96] pp.21-22). Une amélioration à l’algorithme serait de donner en entrée, à la place du facteur f

systématique, le rapport d’échelles et la courbe du facteur de grossissement d’un composant en fonction de sa

taille (courbe elle-même fonction de la nature des composants). Par ces indications, l’algorithme calculerait au

préalable un f moyen qui lui permet juste de déduire le nombre de bâtiments au final.

Remarquabilités souhaitées

La liste des remarquabilités potentielles est détaillée en § D.1.2.5 : nature, taille, forme, orientation, ori-

entation sur la route, distance à la route et espace entre les bâtiments. Selon le goût du cartographe, ou plus

vraisemblablement, selon des mesures générales sur la zone (le pâté, le quartier, la ville...) où figure le groupe-

ment, certaines caractéristiques seront à mettre en avant dans le groupement : notre algorithme prend en

paramètre l’indication des préférences.

Représentation souhaitée des bâtiments

Nous avons programmé trois manières de représenter un bâtiment :

• homothétie ayant le centre de gravité du bâtiment pour origine et f pour proportion,

• enveloppe convexe du contour initial ou du contour obtenu par l’homothétie précédente,

• représentation par rectangle équivalent (cf. § D.2) du bâtiment grossi par l’homothétie précédente.

En l’état, un seul algorithme de représentation d’un bâtiment est donné en paramètre à l’algorithme de

typification. On pourrait imaginer un algorithme de typification plus général qui adapte le choix de

l’algorithme de représentation à chaque composant rencontré spécifiquement. L’enveloppe convexe n’est pas

une représentation phénoménologique des bâtiments dans la mesure où elle n’a pas le souci de la géométrie

particulière de ces objets (des murs à angles droits, le plus souvent).
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D.3.5.2 Exemples de résultats

La figure D-38b était un exemple de typification de facteur f = 1.4, avec représentation du bâti par en-

veloppe convexe sur le contour initial et préférence de remarquabilité accordée à la forme. 

La figure D-37 était un exemple de typification de facteur f = 1.4, avec représentation du bâti par ho-

mothétie, et préférences de remarquabilité accordées à la forme et à l’orientation sur la route.

La figure D-45 met en vis-à-vis cette typification de la figure D-37 avec la même typification (f = 1.4,

grossissement homothétique des bâtis) mais réalisée avec une préférence de remarquabilité accordée à la

forme seulement.

Figure D-45 : Typification d’un groupe avec des préférabilités différentes

D-45 a/ : Remarquabilité
      de forme seulement

D-45 b/ : Remarquabilité
      de forme et d’orientation

D-45 c/ : Côtés de chaque bâti rapportés à la direction locale de la
route (gris), orientation moyenne des bâtis sur la route (noir), et
bâti irrégulier pour son orientation (le petit segment de route sur
lequel se projette le centre du bâtiment est à 45° par rapport à la
direction du bâtiment)

Figure D-46 : Typification d’un groupe

La figure D-46 est un exemple de typification de fac-

teur f = 1.25 , avec représentation du bâti par rectangle

équivalent et aucune préférence de remarquabilité.
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La figure D-47 montre les résultats cumulés de l’algorithme, appliqué tour à tour sur les divers groupes de

bâtis desservis d’un pâté, avec un facteur f de 1.4 (identique pour tous les groupes) et aucune préférence de

remarquabilité.

D.3.5.3 Contrôle nécessaire à l’algorithme dans un processus de généralisation

Les bâtis, parce qu’ils sont grossis, occupent chacun plus d’espace latéralement, et peuvent empiéter ou

s’approcher trompeusement des objets qui sont sur leurs côtés.

Le contrôle de ces rapprochements possibles, "côté rue", est simplifié par la connaissance de

l’appartenance des bâtiments à la desserte interne du groupe : celle-ci pointe vers le tronçon desservant du

groupe, ie. la portion de rue la plus proche de chaque composant du groupe (cf. § D.1.1.2).

Le contrôle des rapprochements éventuels, "côté jardin", est moins immédiat, mais néanmoins limité dans

la zone de recherche qu’est le pâté auquel appartient le groupe.

D.3.5.4 Erreur de positionnement des bâtiments

Par cet algorithme de typification, chaque bâtiment représenté est doublement éloigné de lui-même :

1. il est éloigné de sa propre forme originale, par l’effet de la représentation individuelle : grossissement

homothétique, enveloppe convexe ou rectangle équivalent ;

2. il est éloigné de sa position originale par la translation éventuelle due à l’interpolation de position.

Figure D-47 : Typifications sur les groupes de bâtis desservis d’un pâté

(par rapport au pâté de la figure D-14, celui-ci a été reconstruit en codant comme "chemin" l’arc qui prolongeait encore la longue
impasse qui monte vers le nord. Celui-ci ne figure donc pas ici, ce qui a pour effet de donner les deux derniers bâtis auparavant
desservis par là, à la voie de desserte qu’est l’autre impasse en boucle).

D-47 a/ : Pâté original D-47 b/ : Représentation
par grossissement

D-47 c/ : Représentation
par rectangle équivalent
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La distance de Hausdorff entre l’objet généralisé et l’objet représenté est une mesure d’éloignement de

l’un à l’autre (cf. eg. [HANGOUËT 95] pp.1 sqq.) qui peut servir de mesure de précision de localisation (cf.

eg. [ABBAS 94] pp.76 sqq. et l’introduction de § C.4.2.6). Nous donnons ici les écarts de localisation les plus

extrêmes qui puissent advenir :

• dH r - max distance de Hausdorff maximale par la représentation,

• dH t - max distance de Hausdorff maximale par la translation.

Nous calculons ces distances pour les bâtiments considérés comme des surfaces, puisque telle est leur na-

ture géographique sur le sol, et non comme des contours (cf. § C.4.2.6.2 pour la description de la distance de

Hausdorff entre objets surfaciques).

D.3.5.4.1 Distance de Hausdorff entre l’original et sa représentation, en l’absence de translation

OO étant l’objet original et RE sa représentation équivalente, nous justifions "philosophiquement" en An-

nexe 7 que la distance de Hausdorff est réalisée par la même composante dans la plupart des cas :

dH(OO,RE) = dOO-RE (cf. aussi § D.2)               (les notations utilisées sont celles de § C.4.2.4.6).

D’autre part, en Annexe 8 nous justifions mathématiquement que, GH étant la représentation de OO par

grossissement homothétique, on a dans tous les cas :

dH(OO,GH) = dGH-OO

Par ailleurs il est immédiat que, EC étant la représentation de OO par son enveloppe convexe :

dH(OO,EC) = dEC-OO

Nous pouvons en déduire des cas de figure théoriques qui maximisent chacune des distances de Haus-

dorff d’éloignement, selon la représentation employée.

Cas du grossissement homothétique : 

Ce plus grand "diamètre" est le diamètre du plus petit cercle englobant1.

ρm

centre de gravité des coins

distance de Hausdorff

Si dm est la distance maximale

d’un coin du contour au centre de

gravité, la distance de Hausdorff entre

la surface et son homothétique de fac-

teur f sera : (f-1) × dm (fig. D-48a).

Un contour pourrait avoir une

forme telle que la distance du centre de

gravité (calculé sur les coins, rappelons-

le) au coin le plus lointain soit égale à

ρm, plus grand "diamètre" du contour

(fig. D-48b).

Figure D-48 : Distance de Hausdorff entre une surface et
son grossissement homothétique

a/ : cas courant b/ : vers le pire cas

objet initial

représentation

1 Ce cercle peut se calculer à partir d’un diagramme de Voronoï un peu particulier : au lieu de dessiner les régions les plus proches de chaque
point, il s’agit d’en dessiner les régions les plus lointaines. Cf. [OKABE et al. 92] pp.158 sqq.
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L’éloignement de soi-même par le grossissement homothétique peut donc atteindre (f-1) × ρm sur un con-

tour de plus grand diamètre ρm :

dH r - max =  (f-1) ×  ρm

Cas de la représentation par l’enveloppe convexe :

L’éloignement de soi-même par la représentation par l’enveloppe convexe peut donc atteindre ρm/2 sur

un contour de plus grand diamètre ρm :

dH r - max = ρm/2

Quand la surface initiale est tout d’abord grossie par un facteur f, l’éloignement maximal est :

dH r - max =      max     {    (f-1) × ρm   ,     f × ρm / 2     }

Cas du rectangle équivalent : 

L’éloignement de soi-même par la représentation par rectangle équivalent peut donc atteindre ρm/2 sur un

contour de plus grand diamètre ρm :

dH r - max = ρm / 2

La distance de Hausdorff entre la surface du

bâtiment et celle que délimite son enveloppe convexe

est réalisée sur les portions de diagramme de Voro-

noï du contour qui sont à l’extérieur de la surface et à

l’intérieur de l’enveloppe convexe (fig. D-49a), en

fait au nœud le plus lointain du contour (cf.

§ C.4.2.6.2).

Une surface pourrait avoir une forme telle que le

nœud le plus lointain soit à la distance ρm/2, où ρm
est le plus grand "diamètre" du contour (cas de la fig.

D−49b, où ρm devient le plus grand diamètre quand

on rend la surface, ici carrée, circulaire).

ρm

distance de Hausdorff

Figure D-49 : Distance de Hausdorff
entre une surface et son enveloppe convexe

a/ : cas courant

b/ : vers le pire cas
objet initial

représentation

ρm

a/ : cas possible

b/ : vers

le pire casFigure D-50 : Distance de
Hausdorff entre une surface et
son rectangle équivalent

La composante de la distance de Hausdorff de

la surface du bâtiment vers celle de son rectangle

équivalent est au maximum égale à l’éloignement

maximal du rectangle englobant au rectangle

équivalent (cf. annexe 7, et fig. D-50a).

Une surface pourrait avoir une forme telle que

cet éloignement maximal soit égal à la distance

ρm/2, où ρm est le plus grand "diamètre" du contour

(cas de la fig. D-50b, quand on rend les branches du

"bâtiment" infiniment fines).
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D.3.5.4.2 Distance de Hausdorff due à la translation

La distance de Hausdorff entre un objet et sa translation par un vecteur v est égale à ||v||, la norme de v
(cf. [HANGOUËT 96c], appendix 1). Donnons une expression de dH t - max .

Ainsi : dH t - max =  dmax 

D.3.5.4.3 Une application numérique

Sur des bâtiments de diamètre 15 m., espacés entre eux de 10 m., l’écart maximal à la localisation origi-

nale ne dépassera pas :    dH r - max + dH t - max = ρm + dmax = 15 + 10 = 25 m.

D.3.5.5 Autres algorithmes dans la littérature

Nous connaissons deux autres algorithmes de typification de bâtiments : celui mentionné dans [RUAS 98]

p.234, qui se base sur la lecture d’une triangulation de Delaunay entre des points des bâtiments d’un îlot et

leurs projections sur les rues qui les bordent ; celui décrit dans [REGNAULD 98] pp.115-146, qui se base sur

la lecture d’un Arbre Recouvrant Minimal entre les contours des bâtiments. Les motivations géométriques

sont les mêmes : les bâtiments doivent être grossis mais alors ils se rapprochent de trop de leurs voisins, il faut

donc en supprimer certains et répartir les autres.

D.3.5.5.1 Typification à partir de Delaunay

Nous résumons ici la typification présentée dans [RUAS 98] pp.233 sqq. Cet algorithme typifie des grou-

pements non nécessairement alignés.

Les bâtiments sont regroupés selon leur appartenance à un même îlot. Sur leurs centres de gravité et les

projections de ceux-ci sur les rues est calculée une triangulation de Delaunay qui sert à définir les voisinages

des bâtiments entre eux et relativement à la route. Les proximités moyennes, la densité, les tailles moyennes

des bâtis et leur nature sont calculées, et leur importance évaluée aux regards de critères appelés contraintes.

Selon les contraintes finales (liées aux buts d’application ou de lisibilité de la carte), certains bâtiments sont

jugés superflus voire encombrants et éliminés. Les autres sont repositionnés ensuite dans les espaces ainsi

libérés. Si le résultat n’est toujours pas satisfaisant, d’autres transformations peuvent être tentées.

La typification n’est, selon [RUAS 98], que l’étape d’élimination intelligente des bâtiments perturbateurs.

positions finales

centroïde de bâti remarquable

groupe initial

groupe final

dmax

distance de Hausdorff

Figure D-51 : Distance de Hausdorff de l’interpolation

Soit dmax la distance maximale entre

deux centroïdes successifs.

Il se peut qu’entre eux deux se trouve

une position finale, très proche de l’un dont

le bâti n’est pas remarquable, et que l’autre

ira occuper du fait de sa remarquabilité (fig.

D-51).

Celui-ci alors aura été déplacé de dmax.
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Les grossissements individuels et les déplacements sont des étapes à part et subséquentes (fig. D-52), et leurs

paramètres sont indépendants non de la topologie (relations de voisinage) mais de la géométrie de la configu-

ration initiale des bâtiments (par exemple, des alignements éventuels).

Cette approche de la typification est une approche qu’on peut qualifier à la fois d’exploratoire et de pro-

cédurale (au sens de "orientée par le processus général de généralisation") dans la mesure où l’élimination

s’effectue et peut être reprise selon des critères paramétrables, et que le déplacement est une autre tâche nette-

ment séparée, elle aussi contrôlable et corrigeable.

D.3.5.5.1 Typification à partir d’un Arbre Recouvrant Minimal

Nous résumons ici l’algorithme de typification présenté en trente-et-une pages dans [REGNAULD 98]

pp.115 sqq. Cet algorithme typifie des groupements alignés.

Rappelons que l’Arbre Recouvrant Minimal (cf. § C.4.2.3.2, § D.1.2.4.1), calculé sur les pleins contours

des bâtiments, exprime les relations de voisinage entre ceux-ci. Les alignements nécessaires à la typification

sont alors trouvés en segmentant l’A.R.M. aux bâtiments qui réalisent des fourches de l’arbre, selon certains

critères de continuité de forme et d’espacement. Ces groupes sont eux-mêmes encore segmentés, sur un critère

de régularité des distances entre les composants. De ces groupes linéaires réguliers ainsi obtenus, leurs ex-

trémités sont placées, puis des bâtiments remarquables pour leur position, forme, surface ou orientation, et en-

fin des bâtiments "communs", tant qu’on peut remplir l’espace libre entre les bâtiments déjà placés. Les bâti-

ments sont chacun grossis ou symbolisés selon leurs caractéristiques propres.

Figure D-52 : 
Typification
selon Anne Ruas
(d’après [RUAS 98] p.234)

Figure D-52 a/ : 
situation initiale

Figure D-52 b/ : 
typification

Figure D-52 c/ : 
déplacements et grossissements

Figure D-53 : Typification
selon Nicolas Regnauld

([REGNAULD 98] p.120)

Il s’agit d’une approche gestaltique de la typification dans la mesure

où l’A.R.M. est employé par Nicolas Regnauld, à la suite de [ZAHN 71],

comme base de calcul de regroupements perceptuels (cf. [REG-

NAULD 98] pp.58 sqq.).

Les résultats, affinés par les ruptures des groupements aux croise-

ments éventuels des arêtes de l’A.R.M. avec les routes, sont très proches

de ceux de notre algorithme comme l’illustrera la comparaison des figures

D-53 et D-47.
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D.3.6 Généralité de l’algorithme de typification

La typification s’applique à des groupements d’objets de tout genre, comme nous l’avons précisé en

§ D.3.2 et § D.3.3.4 - par exemple, à une suite de virages en lacets. À titre de curiosité, l’algorithme proposé,

parce qu’il transforme des groupements reconnus et caractérisés (ce qui constitue l’essentiel du travail),

s’applique encore, selon un principe qu’illustre la figure D-54.

Les suites de virages (les "groupements", dans notre vocabulaire général) peuvent être reconnues de

manière automatique grâce à un processus de segmentation hiérarchique des arcs routiers ([PLAZANET 96b],

chapitre B). [PLAZANET 96b] propose alors, p.168, un algorithme de suppression du dernier couple de vi-

rages d’un groupement, algorithme dit de "schématisation". L’algorithme de typification proposé ici permet de

choisir les virages à conserver de préférence (ou de faire choisir automatiquement, quand on a programmé des

mesures de description des virages dans leur groupe, telles que les mesures décrites dans [PLAZANET 96b]

pp.79 sqq.), comme l’illustre la figure D-55.

Figure D-54 : Typification d’une suite de virages

Le composant du groupe est un couple de virages successifs : ce couple est centré sur un point d’inflexion "central" (      ) et se rattache
aux autres virages, ou au reste de la route, par des points d’inflexion "articulatoires" (      ).

Si un composant est remarquable, il peut être représenté à la place du virage le plus proche de la position finale (cas du couple de
virages central sur la figure).

On trouvera dans [PLAZANET 96b], chapitre C, la description des algorithmes utilisés pour identifier les virages à partir des points
d’inflexion remarquables de l’arc routier, ainsi que celle des conditions d’empâtement entraîné par la symbolisation des objets linéaires
qui nécessitent une action de généralisation.
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D.3.7 Bilan

L’algorithme de typification que nous avons proposé ici est bien adapté aux groupes linéaires de bâtis,

groupes constitués et décrits au préalable. Il est par ailleurs assez général. Il serait cependant améliorable en

multipliant encore les paramètres en entrée : à la place du facteur de grossissement des composants seul, il

faudrait indiquer aussi une manière de calculer le nombre de composants finals. La plupart du temps il s’agit

bien de conserver le taux d’occupation de l’espace, mais dans certains cas (celui de la typification des virages

est exemplaire) le taux acceptable peut dépasser le taux initial (par exemple une route peut être représentée

avec tous ses virages, malgré une symbolisation deux fois plus large) voire être saturé (cas extrême de

l’agrégation d’objets, où les espaces sont remplis). Ces manières de faire dépendraient bien entendu phénomé-

nologiquement de la nature des objets traités et de la carte à dessiner.

Figure D-55 : Typification et schématisation
de virages

Le taux de noircissement de l’espace par la symbolisation
serait trop élevé : la typification est déclenchée.

Ici, typifiant sur 3 éléments, les extrémités devant être con-
servées, le virage central est supprimé.

Les virages de cet arc ont été segmentés manuellement aux
endroits indiqués dans la figure C.11 de [PLAZANET 96b]
(p.167) qui illustre un calcul automatique réalisé sur la
plate-forme Plage, puis ils ont été traités sur Stratège (le
groupe : typifié, la route : boudinée en mode rasteur).

Au contraire de la représentation
sur la figure c/ où le ruban rou-
tier est aussi lissé, notre repré-
sentation des virages n’est pas
géographique, mais une simple
extension proportionnelle des
coordonnées des points de l’arc
routier proportionnellement à
leur position entre les droites qui
sont orthogonales aux points
d’inflexion successifs (schéma
ci-contre).

Figure D-55 a/ : 
Typification de 3 en 2 virages

Figure D-55 b/ : 
Arc original

I1 I2 I2’Figure D-55 c/ : 
Schématisation
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Conclusion du chapitre D

L’approche phénoménologique de la généralisation, appliquée aux objets rues et bâtiments, nous avait in-

diqué, en dernière partie du chapitre B, que le phénomène de desserte entre les bâtiments et les rues devait être

retrouvé sur les données pour ne pas être perdu lors de la généralisation. Dans ce dernier chapitre, c’est la

réalisation effective, jusque dans la programmation et l’utilisation d’algorithmes, de l’approche phénoménolo-

gique ainsi particularisée qui est montrée.

C’est tout d’abord son insistance à œuvrer avec rigueur à la reconstruction-description des groupements

sensés topographiquement : d’une part les méthodes intuitives et pratiques sont comparées géométriquement

aux méthodes inspirées par les connaissances sur le diagramme Voronoï, méthodes plus performantes et plus

immédiatement ancrées dans la nature des objets considérés (et ’théoriques’ seulement parce que le pro-

gramme de calcul n’est pas encore systématiquement fiable) ; d’autre part les mesures choisies sont nommées

méticuleusement et ces appellations sont décrites non seulement pour leur adéquation à l’idée du phénomène

envisagé, mais aussi pour leur éloignement à celle-ci.

La rigueur phénoménologique s’impose ensuite dans le choix des manières de représenter les composants

des groupements reconstruits. Nous n’avons pas travaillé sur la représentation des rues, qui sera sans doute

l’objet d’une autre thèse au laboratoire Cogit de l’I.G.N. , nous avons travaillé sur celle des bâtiments, cher-

chant à élaborer des algorithmes qui les représentent chacun plus simplement, tout à la fois en en conservant la

surface, en insistant sur sa rectangularité, et en diminuant l’éloignement de positionnement éventuel.

La rigueur phénoménologique se manifeste enfin dans un algorithme de typification de groupements de

bâtis alignés-espacés, où sont mises à profit ou en œuvre à la fois la perception de l’évidence du phénomène

(qui peut se résumer par "le dessin sur la carte doit imiter l’alignement-espacement réel"), les descriptions ob-

tenues lors de la phase de reconstruction des regroupements géographiques, et les opérations de représentation

de chaque bâti. La description de l’algorithme est complétée d’une indication des "écarts" maximaux de posi-

tionnement qui peuvent surgir à l’issue de la transformation, écarts qui mesurent plus les effets induits de la

généralisation que les erreurs de précision du produit final.

Qu’on ne s’y méprenne pas : notre algorithme de typification, s’il vient achever ce mémoire, n’est pas le

point ultime vers lequel tendent toutes les descriptions des chapitres précédents et de celui-ci même. Elles ont

chacune leur portée générale, et l’algorithme que nous proposons n’est pas le résultat très limité de grandes

machineries, mais une éclosion parmi tous les bourgeonnements qu’incite ou qu’appelle la phénoménologie.

Nous n’avons pas généralisé de cartes entières, ni de villes, ni de quartiers... L’intérêt de l’approche phénomé-

nologique est qu’elle multiplie a priori les objets de ses recherches, en les rendant à la multiplicité des phéno-

mènes du monde. Seule la Recherche, et non le chercheur, peut être partout à la fois.
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Il n’en concluait pas moins à la nécessité impérieuse de concilier
l’activité de transformation du monde, astreinte à certaines disci-
plines et l’activité d’interprétation du monde, qui doit rester plei-
nement maîtresse de ses moyens.

André Breton 

Interview par René Bélance
(Haïti-Journal, 12-13 déc. 1945)
in [BRETON 50] p. 233
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CONCLUSION

Thèse générale

Les données géographiques numériques se prêtent à la généralisation automatique à condition que soit

comprise, à travers elles, la réalité géographique... C’est ce que nous aurions prouvé si notre mémoire s’était

achevé avec des cartes produites tout automatiquement. Mais, loin même d’établir l’inventaire et les mécanis-

mes des structures et programmes nécessaires et suffisants à la généralisation automatique, notre quatrième et

dernier chapitre se contente de décrire quelques algorithmes sur des bâtis et des routes. Dans ces modulations

particulières seulement, et non à hauteur de la difficulté générale de la généralisation telle qu’elle fut dressée

dans le premier chapitre, est montrée la validité de ce qui ne reste ainsi, cruellement, qu’une idée prometteuse

comme une autre.

Alors, cette idée, en manquant d’une pleine démonstration, est à considérer d’abord comme notre hypo-

thèse de travail, la motivation qui nous a permis d’élaborer quelques méthodes et algorithmes novateurs, cel-

les et ceux que nous rassemblons et mettons en perspective dans les trois dernières parties de cette conclusion.

Mais par ailleurs, cette proposition n’a pas été laissée à l’état d’heuristique, c’est-à-dire d’ "hypothèse

dont on ne cherche pas à savoir si elle est vraie ou fausse, mais qu’on adopte seulement à titre provisoire,

comme idée directrice dans la recherche des faits" (définition de [LALANDE 97]). Elle est au contraire la

thèse de ce mémoire, autrement dit le principe posé, constamment questionné, et continuellement augmenté

des avancées en son sens : une démonstration partielle. Le mouvement de ce mémoire est ainsi d’une lenteur

minutieuse (ennuyeuse : nous ne l’espérons pas), car il s’agit d’une élaboration incessante, celle du savoir-

voir sans a priori le sens latent des données de la base géographique. Cette construction, qui va, rigoureuse-

ment, logiquement, de prise d’assurance en prise d’assurance, peut se résumer en deux étapes principales :

a/ la description scrupuleuse d’une attitude dite phénoménologique que peut adopter le chercheur pour fon-

der ses travaux sur la géographie et relier solidement les données aux phénomènes géographiques aux-

quels elles participent (deuxième chapitre), et

b/ la description mathématique d’une structure qui rend exactement la plénitude des dispositions spatiales

relatives (dans le plan) des données séparées (dans la base) : le diagramme de Voronoï sur des segments.

Le chercheur est alors pourvu de l’outil efficace réclamé par la phénoménologie, en ce qu’il mesure sans

lacune les configurations des données candidates à un sens géographique commun (troisième chapitre).

Ainsi synthétisé le point de vue ou le projet dans lequel nous avons tenu et nos travaux et notre mémoire,

les méthodes et algorithmes particuliers peuvent être passés en revue. Ils sont tout d’abord rassemblés dans la

partie suivante, intitulée par anticipation : "contributions". La troisième partie justifie cette appellation en si-

tuant nos réalisations sur l’horizon du programme de recherche pour l’automatisation de la généralisation sou-

haité par [MÜLLER et al. 95]. La dernière partie est consacrée à l’inachevé, à la progression encore néces-

saire, à la poursuite possible des travaux, aux horizons ouverts.
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Contributions

Notre thèse avance des résultats et des réflexions à quatre niveaux de la recherche en généralisation auto-

matique : algorithmie (chapitre D), méthodologie géométrique (chapitre C), méthodologie générale ("appro-

che", chapitre B) et thématisation de l’activité (chapitre A). Nous les récapitulons ici brutalement.

Algorithmes

Nous décrivons, au chapitre D, deux opérateurs de généralisation utiles en zone péri-urbaine : la représen-

tation rectangulaire équivalente d’un bâtiment (§ D.2), et la typification de bâtiments "alignés" (§ D.3).

Nous y décrivons aussi des algorithmes de reconstruction des phénomènes géographiques à partir des

données isolées : reconstruction des îlots, reconstruction des dessertes rues-bâtiments, qualification des bâti-

ments dans leur groupe (mesure de leur position dans le groupe, de leur nature, de leur taille, de leur forme, de

leur orientation absolue, de leur orientation sur la route, de la distance à la route, de l’espace entre eux). Ceux-

ci ont été programmés en LeLisp sur la plate-forme Stratège.

Dans le chapitre C nous décrivons des algorithmes de mesure des dispositions spatiales, tels que la re-

cherche des conflits de proximité et l’expression de leur gravité (§ C.4.2.4.1) ou le calcul de la densité locale

en objets surfaciques (§ C.4.2.4.2). 

Nous décrivons aussi de nouveaux algorithmes pour calculer la distance de Hausdorff entre objets surfaci-

ques (§ C.4.2.6.2), pour construire l’Arbre Recouvrant Minimal entre des polygones (§ C.4.2.3.2), pour calcu-

ler en mode vecteur la dilatation d’un objet géographique (§ C.4.2.5.1) et la fermeture (ou l’ouverture)

(§ C.4.2.3.3), pour calculer le squelette d’un polygone (§ C.4.2.1, § C.4.2.5.2)...

La validité opérationnelle et l’exactitude géométrique de chacun de nos algorithmes sont justifiées et dé-

terminées, tant mathématiquement (grâce au diagramme de Voronoï sur les segments) que méthodologique-

ment (grâce à la phénoménologie).

Le diagramme de Voronoï sur des segments

Nous montrons dans le chapitre C que le diagramme de Voronoï sur des segments est un outil géométri-

que puissant et systématique, qu’il est utilisé partiellement ou approché inconsciemment dans de nombreuses

structures employées en généralisation ou plus largement en S.I.G. (triangulations de Delaunay, Voronoï sur

des points, Arbre Recouvrant Minimal), qu’il rend possibles en mode vecteur les opérations faites ou préconi-

sées en mode rasteur. Pour qu’il soit utilisable, nous décrivons comment le stocker en relation avec les objets

géographiques de la base de données (§ C.4.2.2), et le noyau fondamental des formules mathématiques élé-

mentaires (§ C.4.1).

Mais - il y a un mais : La légalité géométrique est, de fait, essentielle pour l’espace, bien qu’elle ne cons-

titue pas toute son essence ([PATOCKA 88] chap. L’espace et sa problématique, p.38). C’est pour savoir non

plus comment mesurer, mais quoi mesurer que nous avons besoin de la phénoménologie.
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Phénoménologie

Nous donnons en § B.2.2 une définition de l’expression "phénomène géographique", qui n’était utilisée

dans la littérature que de manière très évasive. Cette définition relie les données de la base, données muettes

sinon par leur présence même, à la réalité géographique qui justifie leur organisation cartographique. Nous

décrivons alors une approche de la recherche en généralisation automatique, que nous avons nommée "phéno-

ménologie", qui préconise et permet de fonder toutes ses activités sur les phénomènes géographiques (§ B.3).

Nous la comparons à d’autres approches générales, quand elles daignent s’expliciter en tant que projets

(§ B.5). Enfin, nous illustrons son premier mouvement, à savoir l’identification des phénomènes utiles pour la

cartographie considérée, sur le cas de la cartographie des zones urbaines (le chapitre C, par sa présence même,

illustre le souci phénoménologique du respect de l’intégrité des données; et le chapitre D illustre la phénomé-

nologie en tant que principe d’élaboration des algorithmes - § D.2 , § D.3 - ou de choix des mesures et de leur

dénomination - § D.1.2.5.1).

Nous devons préciser, à la suite de certains philosophes parlant de leur phénoménologie1, que notre phé-

noménologie est une contribution scientifique au même titre que le diagramme de Voronoï sur les segments, et

à un niveau plus général. Nous pourrions écrire de notre phénoménologie ce que Jean-Toussaint Desanti écrit

de la phénoménologie au sens philosophique :

(les objets de la phénoménologie, ) les objets idéaux, les "essen-
ces" isolées par la "réduction éidétique" (...) sont objets de "science
rigoureuse": cela veut dire que leurs propriétés sont détermina-
bles sans ambiguïté et présentent les mêmes caractères
d’universalité, de nécessité et d’invariance que les "vérités" de la
géométrie.

[DESANTI 73] pp. 32-33, [DESANTI 94] pp.48-49

Par ailleurs, de même que le diagramme de Voronoï sur les segments autorise les autres manières

d’exprimer les proximités spatiales (puisque leur efficacité s’explique à partir de lui), la phénoménologie,

pour être nouvelle, n’en autorise pas moins les autres manières d’aborder les données géographiques numéri-

ques. Elle leur donne en effet un cadre de référence acceptable.

Nous pouvons ainsi nous approprier quelques lignes d’un philosophe pour achever de résumer notre phé-

noménologie : 

(le propos de la phénoménologie) est d’abord de percer à jour les
préjugés qui règnent aussi bien dans la vie journalière que dans
la connaissance naturelle, d’élaborer, au cours de cette œuvre
d’élucidation, sa propre méthode, ainsi qu’un questionnement
original, et de fonder un domaine du savoir entièrement auto-
nome. Ce n’est pas dire qu’elle prétende être ou renouveler une
discipline formelle abstraite; malgré son haut degré de générali-
té, ce qu’elle a en vue est, au contraire, très concret.

[PATOCKA 88] ch. Qu’est-ce que la phénoménologie, p. 263

1 Nous  situons notre phénoménologie par rapport à la phénoménologie pure des philosophes en § B.4.
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La généralisation cartographique

Dans le chapitre A nous montrons que, contrairement à ce que laissent sous-entendre les auteurs qui la

qualifient d’induction, la généralisation cartographique n’est pas une création, mais une imitation (§ A.3.5.2).

En découle l’expression non mystérieuse de sa difficulté : il ne s’agit pas de faire, mais de faire bien, c’est-à-

dire honnêtement (§ A.3.5.3). Or l’automatisation de la généralisation est elle-même l’imitation du processus

manuel traditionnel (§ A.4). La phénoménologie proposée au chapitre B est alors une approche qui permet de

concentrer les imitations successives sur la chose imitée, à savoir la géographie utile pour la carte.

Remarque :

Les mesures géométriques que rend exactes le diagramme de Voronoï, et les rassemblements géographi-

ques de données isolées dans la base que systématise la phénoménologie, sont d’une utilité qui dépasse les

seuls besoins de la généralisation automatique. Toute tentative de lecture automatique des données géographi-

ques, toute automatisation d’un processus d’analyse spatiale, aura recours à des mesures de localisations rela-

tives et devra justifier des choix de reconstruction.

Situation dans la recherche en automatisation de la généralisation

Dans la première partie de cette conclusion, nous avons exposé la thèse générale de nos recherches ; dans

la deuxième partie, nous venons de récapituler les résultats obtenus dans le champ ouvert par cette thèse. Ici,

nous soumettons nos travaux directement à une explication extérieure, afin de mieux les situer (par surdéter-

mination objective, en quelque sorte). Nous avons choisi [MÜLLER et al. 95], le chapitre d’introduction de

l’ouvrage GIS and Generalization paru chez Taylor & Francis en 1995 et donc contemporain du démarrage de

notre thèse. Collaboration de J.C. Müller, R. Weibel, J.P. Lagrange et F. Salgé, intitulé Generalization: state

of the art and issues ("Généralisation : état de l’art et enjeux"), cet article de fond est resté sans équivalent

depuis sa parution. Il est souvent cité rapidement, dans la littérature actuelle, comme justification des travaux

menés, ou comme point de repère. Ce chapitre s’achève sur 23 pistes ou "directions pour des recherches futu-

res" ("Directions for future research", TP) réparties en 7 thèmes (pp. 14-15). Ce sont des commandements

généraux, inspirés par les lacunes technologiques de la généralisation automatique ; ils s’adressent plus à la

Recherche qu’au Chercheur, car l’exigence de chacun, même isolément, dépasse les capacités d’un seul

homme - ils en acquièrent d’ailleurs la qualité provocante ou stimulante recherchée ("at times deliberately

provocative and polemic", "pour certains délibérément provocateurs et polémiques", p.12 - TP). Nous rappe-

lons ici l’essentiel de chacun des 23 points décrits (la phrase anglaise la plus significative, et notre traduction),

et pour chaque point nous commentons le lien éventuel avec nos travaux : c’est parfois le commentaire du

commandement à partir de nos travaux, parfois le commentaire de quelques détails ou de quelque généralité

de nos travaux à partir des préceptes indiqués.
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General issues / Questions générales

Generalization operators / Opérateurs de généralisation

1. Identify the objectives of generalization in the di-

gital context

Identifier les objectifs de la généralisation dans les

S.I.G.

L’écran d’ordinateur permet de visualiser simultanément diverses images, et la souris de s’y dé-

placer, mais nous n’avons pas cherché à savoir dans quelle mesure les possibilités de navigation pou-

vaient remplacer certaines nécessités de généralisation. Celles-ci sont de toute manière incontourna-

bles quand il s’agit de produire des cartes habituelles, et sont celles que nous avons exposées en

§ A.2.2.

2. Develop (...) specific (...) methods for (...) model

generalization

Développer les méthodes spécifiques pour la généra-

lisation de modèle

Nous n’avons pas étudié particulièrement la généralisation de modèles (cf. § A.2.1.2 pour la dis-

tinction généralisation de modèle / généralisation de l’affichage).

3. Identify (...) the operations that may be automa-

ted in graphical generalization (...), which techni-

ques may be used for that purpose

Identifier les opérations qui peuvent être automati-

sées pour la généralisation graphique (...), les techni-

ques qui peuvent être utilisées pour cela

Ce commandement préconise un inventaire comparatif, celui des opérations de généralisation

(cf. § A.2.5.1) et celui des techniques informatiques existantes. Nous n’avons pas été si systématiques,

mais dans notre chapitre C, nous montrons que de nombreuses activités élémentaires et récurrentes

pour les opérations de généralisation sont faisables à l’aide du diagramme de Voronoï sur les seg-

ments.

4. Strive for (...) the most complete palette of gene-

ralization operators

S’efforcer d’établir la palette d’opérateurs de géné-

ralisation la plus complète

Nous avons élaboré quelques algorithmes de généralisation (chapitre D).

5. Make wiser use of tools that are already in place Mieux utiliser les outils de généralisation existants

La phénoménologie que nous décrivons en chapitre B est une attitude qui peut être employée non

seulement pour créer des algorithmes de généralisation mais aussi pour évaluer qualitativement les ou-

tils existants sur leur adéquation au sens géographique des objets traités. De même, le diagramme de

Voronoï décrit au chapitre D donne les dispositions relatives exactes des objets dans le plan, et peut

servir de base d’évaluation géométrique aux algorithmes existants.
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Generalization and data quality / Généralisation et qualité des données

6. Create test scenarios for existing software (...)

The question is not what is right, but what is good

enough

Établir des scénarios pour les logiciels existants (...)

Le but n’est pas de savoir ce qui est juste, mais ce qui

est convenable

Nous n’avons pas établi de scénario type général, ne nous intéressant pas de prime abord aux per-

formances contingentes des logiciels existants. Des travaux dans ce sens, impliquant plusieurs labora-

toires européens, dont le Cogit, ont eu lieu dans le cadre de l’OEEPE. 

Nos travaux ont été menés en visant à la justesse géographique (chapitres A, B et C), et d’ailleurs,

le caractère convenable de nos réalisations n’est décidé qu’à l’aune de cette justesse (chapitre D).

7. Focus on methods for conflict resolution and fea-

ture displacement (...) for (...) point and area fea-

tures

Porter les efforts sur la résolution de conflits et le dé-

placement d’objets ponctuels et surfaciques

Le programme de typification que nous donnons en § D.3 est un algorithme de résolution de con-

flit entre bâtiments (objets surfaciques) et, incidemment, de déplacement de quelques-uns d’entre eux.

8. Experiment with new approaches such as neural

nets and genetic algorithms

Essayer de nouvelles approches comme les réseaux

de neurones et les algorithmes génétiques

Les nouveaux outils informatiques ne peuvent être considérés comme de nouvelles approches de

la généralisation. Lorsqu’ils sont prometteurs, ce n’est pas pour eux-mêmes, mais pour le sens géogra-

phique qu’ils permettent d’approcher plus intuitivement. C’est cette adéquation qu’il est intéressant, à

la rigueur, de révéler. Nous avons préféré attaquer de front le sens géographique des données (chapitre

A, chapitre B).

9. Clarify the expectations in term of data quality Clarifier les effets de la généralisation sur la qualité

des données

En proposant une généralisation automatique fondée sur le sens géographique nous pensons que

la qualité du résultat sera naturellement satisfaisante.

10. Analyse the potential errors introduced by using

digitized generalized maps in a GIS

Analyser les erreurs éventuelles liées à l’utilisation

des cartes généralisées dans les S.I.G.

C’est là un problème général d’utilisation d’un S.I.G. ou d’une carte que nous n’avons pas

abordé. L’erreur de localisation d’un bâtiment symbolisé par un rectangle de surface équivalente et

celle de la localisation des bâtiments d’un groupe typifié sont mesurées par la distance de Hausdorff

entre le généralisé et la référence (chapitre D). Ce genre d’indicateur pourrait être rappelé avec les

méta-données sur la qualité de la base de données livrée.
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Human-computer interaction / Interaction homme-machine

Data models and data structures / Modèles et structures de données

11. Implement more intuitive ways to interact with

generalization operators

Implémenter des interfaces plus intuitives pour mani-

puler les opérateurs de généralisation

Nous n’avons pas travaillé sur ce sujet (même pour nous, pour nos propres recherches).

12. Provide a pre-generalization report indicating

potential conflict areas and designating features

which are ’softer’ and may be more generalized

than others

Prévoir un bilan de pré-généralisation qui donne les

zones de conflit potentiel et les objets les plus malléa-

bles, ceux qui peuvent être généralisés plus fortement

que les autres

En § C.4.2.4 nous décrivons des indicateurs des conflits de proximité entre bâtiments et leur gra-

vité respective, ainsi que des indicateurs de densité et de compression des bâtiments dans une zone.

13. Provide functions (...) to avoid (user’s) actions

which do not comply with generalization ’rules’ 

Prévoir des fonctionnalités qui permettent à

l’utilisateur d’éviter des actions non conformes aux

"règles" de généralisation

Le mot "règles" est entre guillemets car la généralisation n’a pas de règles strictement définies

(cf. § A.1.4.1). Nous n’avons pas travaillé sur ce genre de problèmes.

14. Implement all generalization methods (...) in an

interactive environment for optimal user control

Implémenter toutes les méthodes de généralisation

dans un environnement interactif pour un contrôle

optimal par l’utilisateur

C’est ainsi que nous avons travaillé sur la plate-forme Stratège du Cogit, par la force des choses :

c’est la manière naturelle de mettre au point des algorithmes.

15. Make data richer (...) (production stage) Rendre les données plus riches (au niveau de la pro-

duction des données)

Nous prétendons que les données sont suffisamment riches. Une information initiale redondante

ne suffirait qu’à simplifier certaines phases de reconstruction du sens géographique.
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Knowledge formalization / Formalisation de la connaissance

16. Employ data structures (...) capable of explicitly

representing proximity and spatial relations

Utiliser des structures de données capables de repré-

senter explicitement les relations spatiales de proxi-

mité

Nous ne nous contentons pas d’employer le diagramme de Voronoï sur les segments pour repré-

senter les relations spatiales (chapitres C et D), nous montrons aussi qu’en tant que dual exact des

données (§ C.2.1), il est le fondement même de toute analyse des dispositions spatiales des objets, des

triangulations de Delaunay et des diagrammes de Voronoï utilisés banalement (§ C.2.5, § C.4).

17. Develop methods for the dynamic maintenance of

data structures

Développer des méthodes pour le maintien dynami-

que de telles structures

Nous n’avons pas mené de réflexion sur le maintien dynamique de notre diagramme de Voronoï,

mais une telle opération est sans doute rendue plus simple par la manière dont nous préconisons de

stocker le diagramme de Voronoï (stockage du Voronoï intrinsèque par objet et calcul à volonté de

combinaisons de Voronoï intrinsèques pour construire le Voronoï d’un groupe d’objets, cf. § C.4.2.2).

18. (Investigate) what kind of data model and data

structure are best suited for model-oriented gene-

ralization

Chercher les modèles et les structures de données les

mieux adaptés à la généralisation de modèle

Nous n’avons pas mené de réflexion particulière sur le sujet - sans doute parce que les bases de

données orienté-objet que nous avons utilisées sur la plate-forme Stratège étaient suffisamment struc-

turées. Nous récapitulons en § D.1.1.1 la structure de base de Stratège pour les objets "routes" et les

objets "bâtiments" ; en § D.1.1.2 l’enrichissement réalisé de manière entièrement automatique ; en

§ C.4.2.2 la structure d’accueil du diagramme de Voronoï dans une base de données géographiques.

19. Exploit all available methods for knowledge ac-

quisition

Exploiter toutes les méthodes disponibles pour

l’acquisition de connaissances

Ce commandement est donné dans la perspective de l’Intelligence Amplifiée (cf. § A.4), adapta-

tion des méthodes de l’Intelligence Artificielle aux recherches en généralisation automatique. Notre

phénoménologie réclame de mettre à profit d’autres sources de connaissances que celles qui sont ac-

cessibles par l’Intelligence Amplifiée (§ B.3.2).
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Structural knowledge / Connaissance structurelle

20. (intensify) research cooperation between natio-

nal mapping agencies and academic research

Intensifier la coopération en recherche entre les insti-

tuts nationaux de cartographie et la recherche acadé-

mique

Cette thèse même est l’illustration d’une volonté politique en ce sens (volonté qui ne nous appar-

tient pas, bien entendu) : menée par un ingénieur de l’Institut Géographique National, dirigée par le

Professeur J.C. Müller de l’Institut de Géographie de l’Université de la Ruhr à Bochum, et réalisée au

sein de la formation doctorale des Sciences de l’Information Géographique de l’Université de Marne-

la-Vallée.

21. the third player in R&D, software vendors (...)

should sponsor research at academic institutions

le troisième acteur en Recherche et Développement :

les vendeurs de logiciels, devraient parrainer la re-

cherche académique

C’est un autre commandement éminemment politique, non seulement inaccessible à notre volonté

mais aussi, de fait, sans rapport avec nos quatre années de thèse. Notons cependant que les trois ac-

teurs jouent parfois ensemble : en décembre 1997, alors que ce mémoire était en pleine rédaction, a

démarré le projet européen Agent qui regroupe le Département de Géographie de l’Université

d’Édimbourg, le Département de Géographie de l’Université de Zurich, l’industriel Laser-Scan, le la-

boratoire Leibniz de Grenoble et le laboratoire Cogit de l’Institut Géographique National. Ce projet en

trois ans est l’élaboration, sur le paradigme informatique multi-agent, d’un logiciel de généralisation

cartographique complet : opérations de généralisation intrinsèque, opérations de généralisation con-

textuelle, stratégies de gestion de toutes ces opérations pour une automatisation maximale. Tous les

détails sur le projet peuvent être trouvés sur le site officiel des projets européens consacrés aux S.I.G. :

http://ams.emap.sai.jrc.it/dg3gis/

22. (Strive for) methods for the definition and extra-

ction of structural knowledge

Chercher urgemment des méthodes pour la définition

et l’extraction de la connaissance structurale

La "connaissance structurale" dont il est question ici (et que nous avons déjà rencontrée en

§ B.1.1, en § B.3) est une part de ce que nous appelons "l’explicabilité géographique" (§ B.2.2.1) des

phénomènes dont participent des ensembles d’objets de la base. La phénoménologie est une approche

de la généralisation automatique destinée à laisser se révéler les phénomènes géographiques qui sont

importants pour la cartographie. C’est-à-dire, dans les termes présents, à laisser justement parler les

connaissances structurales.
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23. - (Strive for) a range of supporting functions (...)

to express the complexity, distribution, and

spatial relationships of cartographic features

and

- improve the selection and control of generaliza-

tion operators

Établir tout un jeu d’outils qui permettent d’exprimer

la complexité, la distribution, les relations spatiales

entre les objets cartographiques 

et

améliorer la sélection et le contrôle des opérateurs

de généralisation

Les chapitres C et D rétablissent, et établissent, à partir du diagramme de Voronoï sur les seg-

ments, toutes sortes d’outils qui expriment les densités et les dispositions spatiales relatives des objets

géographiques (notamment les bâtiments et les routes).

Le second point de ce commandement, d’apparence anodine, mérite en fait à lui seul une thèse :

celle que lui consacre Anne Ruas ([RUAS 99]). L’exactitude des mesures que nous proposons, à

l’aide d’un diagramme de Voronoï total, ne peut que simplifier le processus de contrôle de la générali-

sation. Appuyons cette intuition par la comparaison de deux algorithmes utilisés actuellement pour dé-

placer des bâtiments dans une zone. Celui de [RUAS-MACKANESS 97] utilise une triangulation de

Delaunay entre bâtiments et routes pour "calculer les vecteurs de déplacements" ("to calculate displa-

cement vectors", p.1392) : grossièrement, les objets qui sont proches se repoussent dans le sens géné-

ral des arêtes de Delaunay qui les tiennent en vis-à-vis. L’algorithme de [WARE-JONES 98] utilise

une triangulation de Delaunay pour le contrôle seulement : un bâtiment est déplacé successivement à

des positions prédéfinies qui rayonnent à partir de la position initiale. Le bâtiment peut ainsi empiéter

sur un autre bâtiment ou sur la route, cas qui n’est détecté qu’a posteriori à partir de la déformation

des triangles de Delaunay, et rejeté. Clairement, l’algorithme de [RUAS-MACKANESS 97] est plus

efficace, car il se sert de Delaunay pour mesurer, et non seulement pour situer topologiquement les

objets les uns par rapport aux autres.

Ceci montre que des structures approximatives ou partielles peuvent rater certaines configurations

dès l’étape de mesure, susciter ainsi une mauvaise décision, déclencher alors des opérations qui mè-

nent à une impasse et qu’il faudra reprendre... L’apport du diagramme de Voronoï sur les segments à

la triangulation de [RUAS-MACKANESS 97] est comparable à ce qu’apporte cette triangulation à

celle de [WARE-JONES 98] - avec cette différence cependant que le Voronoï sur les segments est une

structure parachevée. Parce que le Voronoï de segments tient compte de l’intégralité de l’espace entre

les objets pris en considération, les erreurs potentielles seront enlevées de l’étape de mesure et limi-

tées à la seule phase d’interprétation-décision. Phase qui elle-même sera exacte si elle est conçue se-

lon des principes phénoménologiques...
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Perspectives 

Notre approche, nos méthodes et nos applications se prêtent à la continuation des recherches en générali-

sation selon un double mécanisme de repérage :

— en tant que solutions construites et posées elles invitent chacune à poursuivre les cheminements vers

des réalisations pratiques ou des développements thématiques ; elles ouvrent chacune des perspecti-

ves,

— en tant qu’idées proposées elles appellent chacune l’invention de théories nouvelles qui puissent les

contextualiser en approfondissant leurs relations avec d’autres problèmes connus de la cartographie

ou de l’analyse spatiale ; elles appellent des mises en perspective.

Nous indiquerons ici principalement des perspectives de première espèce, laissant à l’esprit critique du

lecteur - de préférence, à sa curiosité - le soin et le plaisir de trouver des éclairages extérieurs à nos travaux.

Approche

L’approche phénoménologique (ie. voir la réalité géographique à travers les données numériques) nous

semble devoir s’enrichir bientôt des produits de la réflexion inspirés par les deux grandes questions suivantes :

En direction de la cartographie automatique. Comment travailler phénoménologiquement sur des don-

nées initiales déjà très généralisées (à petite échelle par exemple, ou très sélectionnées) ? Ce cas particulier de

généralisation n’est pas exclu par notre approche ; les réflexions nouvelles pour le cerner auront pour tâche

non de remodeler la phénoménologie, mais de détailler ses mécanismes quand ceux-ci sont moins intuitifs du

fait de l’éloignement des données à ce qu’elles signifient de la réalité, à leur sens latent.

En direction de l’exploitation générale du sens des données géographiques numériques (et non seulement

pour la généralisation). Rappelons que nous avons utilisé l’expression "phénomène géo-graphique" dans le

sens nécessaire à la cartographie, c’est-à-dire au dessin des données représentatives des objets réels. Or

d’autres applications de l’information géographique, elles aussi en pleine automatisation, ont leur "géogra-

phie" et leurs phénomènes "géographiques", non nécessairement graphiques, parfois purement logiques, qu’il

s’agit aussi de reconnaître ou de rendre de manière automatique. Les réflexions nouvelles auront ainsi à éten-

dre notre phénoménologie "graphique" (ie. d’inspiration cartographique) vers une phénoménologie "structu-

rale" (ie. d’inspiration "spatiale"). L’extension démarre très simplement par l’adaptation de la définition "qui

écrit la terre" (notre définition de l’adjectif "géographique", cf. § B.2.1.4), en "qui s’écrit sur la terre" (défini-

tion qui implique le besoin ou l’application d’un utilisateur particulier). Ce que nous avons décrit de la phéno-

ménologie au chapitre B trouve alors dans ce nouveau contexte un sens renouvelé, toujours exact et pertinent.

C’est une conjecture que démontreront les futurs travaux de réflexion. Ceux-ci ne peuvent être menés, sans

doute, que dans le seul domaine de recherche qui aborde de manière générique les applications autres que la

traditionnelle cartographie (le seul domaine qui, du moins, est appelé à les prévoir) : celui de l’interopérabilité

des bases de données géographiques.
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Méthodes

L’inventaire des opérations élémentaires ou routinières réalisables avec le diagramme de Voronoï sur des

segments, tel que nous l’avons dressé au cours du chapitre C, n’est certainement pas exhaustif. Il est souhaita-

ble de le compléter, de sorte à établir une bibliothèque d’opérations mathématiques exactes et cohérentes entre

elles car fondées sur la même structure.

Mais déjà, les nombreuses qualités et les nombreuses applications du diagramme de Voronoï que nous

avons décrites devraient inciter les chercheurs en géométrie algorithmique à élaborer des programmes perfor-

mants, et les concepteurs de bases de données à l’intégrer en tant que structure fondamentale. S’il n’existe pas

encore de programme fiable et efficient de calcul du diagramme de Voronoï sur des segments, c’est à notre

avis parce que les programmeurs l’ont considéré comme un problème anecdotique - preuve en est le fait que

l’ambition des programmes existants est de le dessiner seulement, et non de l’utiliser pour des calculs. Remo-

tivés par des applications si pressantes, les programmeurs devraient pouvoir réaliser des algorithmes puissants.

Quant à l’intégration du diagramme de Voronoï en tant que structure fondamentale des bases de données géo-

graphiques, il ne fait nul doute qu’elle se réalisera dès que possible. Dans quelques années, cette structure (si

elle bénéficie d’un minimum de promotion) sera indispensable ; ce qu’elle aura apporté à la topologie actuelle

sera comparable à ce que la topologie actuelle a apporté à la topologie des années 70, qui n’était conçue que

comme l’ordre sur les points successifs nécessaires à la représentation d’une même ligne ([CFC 74] p.108).

Applications

Extension des applications

L’algorithme de typification que nous avons proposé en § D.3 ne fonctionne que pour une répartition mo-

nodimensionnelle. Il mérite d’être transformé ou intégré dans un algorithme qui fonctionne sur des répartitions

bidimensionnelles. Ceci peut se faire immédiatement en appliquant l’algorithme existant aux composants de

chaque groupe aligné, puis en le réappliquant à ces groupes successifs, transversalement à la première direc-

tion. En procédant ainsi, on risque cependant de perdre des alignements remarquables dans la seconde direc-

tion : il faut concevoir un algorithme plus soucieux des principes géographiques des distributions bidimen-

sionnelles.

Autre extension : les opérations de regroupements phénoménologiques décrites dans notre chapitre D sont

des opérations locales. Il est souhaitable d’accroître la boîte à outils d’opérateurs sur des objets géographiques

moins locaux, ou aux limites plus floues (cf. § D.1.1.2.2) : rues entières, quartiers, villes...

Évaluation

Les algorithmes de mesure ou de transformation que nous proposons pour la généralisation automatique

sont fondés géographiquement et géométriquement, mais ils n’ont pas été évalués sur des critères extérieurs

ou indépendants. L’ "extérieur" de notre approche est difficilement localisable, puisque celle-ci a consisté à

laisser rayonner les conséquences de la difficulté centrale de la généralisation (sa qualité d’imitation de la réa-

lité géographique) jusque dans les moindres activités de recherche. Néanmoins, une manière sinon de réexpri-

mer la validité des algorithmes proposés, du moins d’estimer la dérive éventuelle de leurs résultats par rapport

aux habitudes de lecture des cartes, serait de soumettre des couples de résultats dessin humain numérisé / des-
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sin automatique à la sagacité de divers lecteurs. La question posée, pour chaque couple, serait : "quel est le

dessin automatique ?". L’expérience se donnerait les moyens de contrôler sa propre validité en glissant, à

l’insu des lecteurs, des couples dessin humain / dessin humain et dessin automatique / dessin automatique.

Ce test est inspiré par le fameux "jeu d’imitation" d’Alan Turing [TURING 50], expérience dans laquelle

un sujet questionne aveuglément deux personnes qui prétendent être de sexe féminin, dans le but de reconnaî-

tre celle qui l’est vraiment (l’autre est un homme, ou une machine). Turing cherche à dire (d’une manière très

forcée) que la machine pense, dans la mesure où on peut croire qu’elle pense, puisqu’on peut imaginer une

expérience dans laquelle la pensée de l’homme peut être égarée par les réponses de la machine-qui-prétend-

être-femme aussi bien que par celles de l’homme-qui-prétend-être-femme.

Dans notre expérience, nous ne cherchons pas à montrer que l’ordinateur pense, mais à évaluer la qualité

de ses généralisations élémentaires. Le raisonnement de Turing serait :

— on peut imaginer l’expérience décrite dans le premier paragraphe ci-dessus ;

— bien dessinés automatiquement les résultats livrés au questionnement (à l’observation attentive) du

lecteur seraient indécidables ;

— confrontés à leurs échecs les lecteurs seraient alors convaincus que l’ordinateur analyse et dessine

comme l’homme cartographe ;

— puisqu’on croit que l’ordinateur analyse et dessine, il analyse et dessine.

À la place de ce raisonnement, l’exploitation impartiale de notre expérience ne serait même pas la recher-

che d’une conclusion, mais la recherche des cas réussis automatiquement (ceux pour lesquels il y a une forte

indécision, sur l’ensemble des sujets) et des cas ambigus (ceux pour lesquels la reconnaissance est le plus sou-

vent exacte - ou le plus souvent fausse), de telle sorte à enrichir encore la compréhension de la généralisation.

Le problème principal de cette expérience, en l’état actuel des programmes réalisés, réside dans la consti-

tution des couples de dessins : il ne faut pas qu’une différence évidente de facture vienne favoriser

l’identification de l’auteur (homme ou machine). Comment alors entraîner les cartographes à dessiner et à ren-

dre seulement ce qui a été programmé (à savoir la reconstruction des dessertes, la représentation du bâti et la

typification des alignements de desserte) ?

Intégration

Nos algorithmes de mesures et de transformations, pour la plupart, fonctionnent actuellement de manière

automatique (mais non nécessairement ergonomique) sur la plate-forme de recherche Stratège du laboratoire

Cogit. Leur intégration dans le système élaboré sur la plate-forme Lamps2 de Laser-Scan, dans le cadre du

projet européen AGENT (cf. p.257, point n.21), figure au calendrier de nos travaux, à partir de décembre

1998.



Conclusion

262

En cherchant d’emblée à ne pas confondre les complications contingentes de la généralisation cartogra-

phique avec sa difficulté essentielle qui lui vient de sa qualité d’imitation de la réalité géographique, nous

avons pu émettre une thèse confiante (les données numériques se prêtent à l’automatisation de la généralisa-

tion) et exigeante (ne chercher que dans la géographie les inspirations, les justifications, et la mesure des

manières de faire). Nous ne l’oublierons pas dans nos travaux futurs.
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Annexe 1

La généralisation cartographique selon Max Eckert (1921)
Annexe en relation avec le chapitre A

Présentation

Le nom de Max Eckert se rencontre aujourd’hui le plus souvent en tout petit sur quelque coin d’une carte

du monde (eg. "le monde vu d’Asie", sur {MONDE POLITIQUE 93}), ou dans les manuels consacrés aux

projections cartographiques (eg. [REIGNIER 57] pp.265-268, [Web BMP]) : il est en effet l’inventeur de six

projections (eg. "Eckert III", mathématisation de la projection utilisée par Ortelius pour son atlas Theatrum

orbis terrarum paru en 1570 ; "Eckert IV" et "Eckert VI", projections cylindriques équivalentes utilisées sou-

vent pour représenter le Monde).

Mais Max Eckert (1868-1938) était aussi un cartographe complet, à son aise aussi bien dans les équations

géométriques que dans le dessin cartographique ou l’histoire de la cartographie. Dans le domaine qui nous

intéresse, il est souvent cité ou mentionné (eg. [ARNBERGER 66] pp.361 sqq. ; [NEUMANN 73] pp.62 sqq. ;

[SALICHTCHEV 76] p.158 ; [McMASTER 89] p.1 ; [MONIER 97] p.27 ...), car il est en fait l’un des pre-

miers à avoir écrit longuement et précisément sur la généralisation, en consacrant à ce sujet tout un chapitre de

son livre Die Kartenwissenschaft :

It could be argued that the first published work that addressed
the problem of cartographic generalization was produced in the
early century by the German cartographer Max Eckert, who pu-
blished his voluminous Die Kartenwissenschaft in 1921.

On pourrait dire que la première publication à avoir abordé le
problème de la généralisation cartographique est celle, au début
du siècle, du cartographe allemand Max Eckert, qui publia en
1921 sa volumineuse Die Kartenwissenschaft.

[McMASTER-SHEA 92] p.17

Cet ouvrage est monumental en effet : il aborde tous les domaines de la cartographie (entre autres :

l’histoire de la cartographie, la carte en tant qu’outil, la place de la cartographie dans les sciences, les instituts

de cartographie, les systèmes de projection, le levé topographique, la triangulation, le nivellement, la photo-

graphie, la photographie aérienne, les questions d’échelles, d’orientation, de généralisation, les écritures, la

représentation plane, le relief, les cartes marines, les cartes thématiques, géomorphologiques, de population,

économiques, de communications, l’esthétique de la carte, la cartographie en temps de guerre...). Cette somme

de plus de 1500 pages (de 3000 caractères chacune), en deux volumes parus en 1921 et 1925, comporte en

tout et pour tout... 43 petits schémas, une poignée de tableaux, une petite carte historique et une petite carte du

relief. Le projet d’un "Atlas de cartographie par l’exemple" ("genetische Facsimileatlas") qui devait suivre

n’a, semble-t-il, jamais vu le jour.

La Science Cartographique : ce titre n’est pas seulement la thèse ou la synthèse de l’ouvrage, c’est avant

tout la conviction et l’engagement de toute une vie. Dès 1907 en effet, comme le rappellent [ARNBER-
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GER 64], [SALICHTCHEV 76], [OGRISSEK 85], comme il l’explique lui-même dans l’avant-propos de son

premier tome, Max Eckert avoue être porté par le projet d’établir la cartographie en tant que domaine scienti-

fique à part entière, ce qui passe par un enseignement académique digne de ce nom : Il faut tout faire pour que

les cours de cartographie aient définitivement leur place dans les programmes de toute université et de tout

institut technologique (Es muß dahin gestrebt werden, daß die Vorlesungen über Kartographie zu einem

dauernden Bestand des Vorlesungsprogramms jeder Universität und jeder Technischen Hochschule werden,

p.iii). Au cours du XXème siècle, la cartographie s’est effectivement faite science, branche en anastomose

avec tant d’autres branches de la Science. Il ne nous appartient pas de le démontrer ici, mais le lecteur curieux

pourra lire [CUENIN 72] (pp.7 sqq.), [SALICHTCHEV 67], [SALICHTCHEV 76] ou [IMHOF 85] à ce sujet.

Et quelque trois-quarts de siècle plus tard, après l’avènement de l’ordinateur, le projet est à prolonger ou à

réitérer avec les... techniques ? non, les sciences de l’information géographique... Il serait tentant de comparer

la situation de l’Université d’Aix-la-Chapelle au début du siècle, où Max Eckert travaillait à la cartographie en

tant que science, et celle de l’Université nouvelle de Marne-la-Vallée où, depuis la fin des années 1980,

l’information géographique est défendue en tant que science fédératrice des sciences qui y participent, grâce à

la formation doctorale des Sciences de l’Information Géographique fondée par Bernard Cervelle...

o      o      o

Le chapitre "généralisation" se trouve dans le premier tome de Die Kartenwissenschaft. Celui-ci est con-

sacré à la carte topographique ("Landkarte", le second tome s’intéresse à la carte "appliquée" - "angewandte

Karte"), et la généralisation qui y est décrite est avant tout la généralisation de la topographie à travers les

échelles - sans la moindre illustration, ce qui n’est pas une moindre performance. 

Ce qui peut surprendre de prime abord le lecteur habitué aux classifications plus récentes des opérations

ou des principes de la généralisation, c’est le désordre apparent des concepts, leurs reprises, leurs répétitions,

et leur éclairage par des manières de penser inhabituelles ou oubliées. Des termes s’entremêlent ; le fil de la

pensée semble passer brusquement d’un sujet à un autre ; des débats jaillissent, apparemment importants à

l’époque (comme le sens des cours respectifs de la cartographie dans l’histoire et de la généralisation dans

l’échelle). Cependant la généralisation est donnée dans toute sa complexité : nous avons listé en § A.1.3 les

différences soulevées par Eckert entre la carte initiale et la carte généralisée ; il faut y ajouter des expressions

très subjectives (comme "seuls les mieux entraînés peuvent réussir une généralisation heureuse" § 172 ; "Le

plus souvent, la sélection du cartographe souffre du trop, plutôt que du trop-peu" § 176 ; "dans la sélection

réside un acte de penser indépendant" § 176 etc.) : des expressions destinées sinon à décrire l’activité, du

moins à la soumettre à l’envie-d’en-découdre du lecteur, à la donner en tant que matière de recherche ouverte.

En effet, Max Eckert montre plus la généralisation dans ses effets, visibles en lisant attentivement les car-

tes, que dans les moyens de la réaliser. Dans ses deux volumes, d’autres activités sont décrites par des métho-

des pratiques et reproductibles (les projections, le levé topographique, la photographie etc.), mais la générali-

sation, elle, est seulement donnée à voir. Les verbes sont à la voix passive, et les objets topographiques sont

leur sujet. C’est plus souvent "le contour de l’objet se laisse représenter, peu à peu, par..." (§ 174) ou "la

carte des routes à petite échelle se concentrera uniquement sur les voies de communication..." (§ 178) que des

recettes telles que "le cartographe fait ceci ou fait cela."

Max Eckert se pose en magicien de la généralisation : il montre ses tours, mais ne révèle pas ses trucs. En
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enchanteur, il fait voler son lecteur à travers les échelles, dans des pays curieux où les objets ont une existence

autonome : 

Une montagne, qui, sur une carte à grande échelle, se présente à
nous comme un plateau, n’est plus rendue à petite échelle que par
un signe conventionnel général. Avec la réduction d’échelle, plai-
ne et piedmont se confondent (§ 174) ;

La forêt, semée de clairières sur la carte à grande échelle, appa-
raît d’un bloc à petite échelle, et pour ainsi dire ramassée. Nous
voyons la même chose quand, sur la carte à grande échelle, une
zone de marais se morcelle, alors que les cartes à petite échelle
nous la montraient d’un seul tenant (§ 175) ;

Dans la ramure nombreuse des affluents, une branche après
l’autre est coupée, en commençant par les plus petites, jusqu’à ce
qu’il ne reste plus, sur les cartes à très petites échelles, que le
cours principal, tel un tronc seul (§ 176).

Quelques clins d’humour ponctuent le numéro de Max Eckert, comme il se doit dans tout programme

bien au point (répété et répété auprès de ses étudiants ?). C’est parfois une cocasserie : 

Für den Schulunterricht muß die La carte ne doit pas être la même pour
Karte anders wie für den Hochschul- des cours dans une école primaire que pour
unterricht sein, anders für den l’enseignement supérieur, ni la même
Touristen wie für den Radfahrer, pour un touriste que pour un cycliste,

... avec au passage une petite chicanerie (récurrente) à l’encontre des militaires :

anders für das Militär ni la même pour le militaire
wie für den Geometer usf. que pour le géomètre etc.

[ECKERT 25] p.719

... mais ce sont le plus souvent des phrases qui usent du flux naturel des expressions admises, pour laisser se

glisser un jeu de mots :

Tout au plus (höchstens) un nombre ici et là donne l’altitude (Erhöhung) (§ 176) ;

L’échelle (Maßstab) n’est pas la mesure de toute chose (maßgebend) (§ 179) ;

Les cartes pour salles de classe de nos maîtres cartographes... (§ 177) ;

Les levés topographiques ayant été effectués essentiellement sous la supervision des militaires et dans

une optique militaire... (§ 178).

o      o      o

Défiant le copyright de 1921 ("Tous droits - notamment de traduction - réservés", "Alle Rechte, insbeson-

dere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten"), c’est un peu par goût de mémoire que nous

avons décidé d’inclure ce chapitre dans notre thèse. Mais c’est aussi pour laisser expliquer les choses d’un

autre point de vue, distant dans le temps, cependant convergent : pour continuer de voir la généralisation.
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III. Das Generalisieren

171. Die naturähnliche Wiedergabe der Objekte. Nur der natürliche Maßstab gibt die Objekte in natür-

licher Größe wieder (s. S. 315). Für die Kartographie ist er ausgeschlossen. Dennoch wird der Geograph für

gewisse Arbeiten gern Karten besitzen wollen, die ihm den dinglich erfüllten Raum genau und verläßlich wie-

dergeben. Er greift zu den Meßtischblättern 1 : 25 000 oder zum Plan directeur 1 : 20 000 und andern groß-

maßstabigen Karten. Der Maßstab 1 : 25 000 steht mit seinem Verjüngungsverhältnis an der Grenze des wün-

chenswerten Leistungsfähigen. Einzelne Haüser können noch richtig im Grundriß dargestellt werden. Ist ein

Hof oder Landbesitz mit Gebäuden 50 m lang und 25 m breit, so bedeckt er auf der Karte 1 : 25 000 eine

Fläche von 2 qmm, ist also noch im Grundriß darstellbar, dagegen würde er auf der Karte 1 : 100 000 bei einer

Größe von 1/8 qmm nur als Punkt erscheinen. Eine Straße von 25 m Breite müßte auf dem Meßtisch 1mm

breit, auf der Karte des Deutschen Reiches 1/4 mm breit gezeichnet werden. Dagegen ist es nicht möglich,

einen Bach von 1 m Breite auf dem Meßtisch bei einer Größe von 0.04 mm kartographisch darzustellen.

Die Grenze der graphischen Darstellbarkeit haben wir bereits mit 0.2-0.3 mm angegeben (S.319). Auf

dem Meßtischblatt können sodann noch Längen von 5 m wiedergegeben werden, auf der Karte des Deutschen

Reiches Längen von 25 m, auf der Topographischen Übersichtskarte des Deutschen Reiches Längen von

100 m und auf der Weltkarte solche von 250 m (1). Wenn ein geographisches Objekt bei dem vorgeschriebe-

nen Maßstab nicht mehr aufgenommen werden konnte, nannten dies die Alten: unter dem Maßstab fallen. So

schreibt F.C. Müller in der Anmerkung auf S. 10 seiner Theoretisch-praktischen Abhandlung über das richtige

Aufnehmen und Zeichnen der Situations-Charten nach bloßem Augenmaße (Münster 1778): "Es fällt bey dem

Aufnehmen, oder vielmehr bey der Construktion des Plans, ein Gegenstand unter dem Maaßstab, wenn sein

Durchmesser nicht viel mehr als einen Punkt nach dem Maaßstab beträgt. Z.E. Wenn man eine Gegend nach

einem Maaßstabe zu 1000 Schritten auf den Zoll-Rheinisch aufnimmt, so sind alle diejenigen Gegenstände,

welche nur 10 bis 20 Schritte lang oder breit sind, unter dem Maaßstabe, indem sie durch eine Zeichnung von

1 bis 2 Scrupel, (welche man füglich für Punkten annehmen kann,) ausgedrückt werden müßten, welche kaum

möglich ist."

(fin p.328)

__________

(1) In der Natur sind 

1 km 250 m 100 m 50 m 25 m 5 m

in 1 : 25 000 4 cm 10 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0.2 mm

in 1 : 100 000 1 " 2.5 " 1 " 0.5 " 0.25 " 0.05 "

in 1 : 200 000 0.5 " 1.25 " 0.5 " 0.25 " 0.125 "

in 1 : 500 000 0.2 " 0.5 " 0.2 " 0.1 " 0.05 "

in 1 : 1 000 000 0.1 " 0.25 " 0.1 " 0.05 "
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III. La Généralisation

171. Le rendu naturel des objets. Seule l’échelle naturelle permet de rendre l’objet dans sa taille natu-

relle. En cartographie, le recours à cette échelle est exclu. Pourtant pour certains travaux le géographe voudra

disposer de cartes qui lui rendent exactement et fidèlement l’occupation réelle de l’espace. Il prend alors les

Cartes d’état major1 à 1 : 25 000 ou le Plan directeur2 à 1 : 20 000 ou d’autres cartes à grande échelle.

L’échelle 1 : 25 000, par la réduction qu’elle autorise, se situe à la limite des possibilités souhaitées. Les mai-

sons isolées peuvent encore être représentées par leur contour. Une ferme ou une propriété, longue de 50 mè-

tres et large de 25, occupe sur la carte à 1 : 25 000 une surface de 2mm² et peut encore être représentée par son

contour. Par contre sur une carte à 1 : 100 000 (eg. Carte de l’Empire allemand) elle n’apparaîtrait plus que

comme un point de 1/8 mm². Une rue de 25 mètres de largeur devrait être dessinée avec une largeur de 1 mm

sur la Carte d’état-major, et de 1/4 mm sur la Carte de l’Empire allemand. D’un autre côté, il n’est pas possi-

ble de représenter cartographiquement un ruisseau large d’un mètre sur la Carte d’état-major avec une largeur

de 0,04 mm.

 Nous avons déjà indiqué que le seuil de représentabilité graphique se situait dans les 0,2-0,3 mm. Ceci

permet donc de rendre des longueurs de 5 m. sur la Carte d’état-major, de 25 m. sur la Carte de l’Empire

allemand, de 100 m. sur la Carte topographique générale de l’Empire allemand et de 250 m. sur la Carte du

monde (1). Lorsqu’un objet géographique ne pouvait plus être saisi à cause de l’échelle, les anciens appelaient

cela : tomber sous l’échelle. F.C. Müller écrit ainsi cette remarque, en page 10 de son traité théorique et prati-

que sur "Le levé et le dessin des cartes de situation par le seul coup d’œil" (Münster, 1778) : "Lors du levé, ou

bien plus souvent lors de la rédaction de la carte, un objet vient à tomber sous l’échelle, lorsqu’à l’échelle

considérée son emprise ne se comporte pas très différemment d’un point. Par exemple, lorsqu’on lève une

zone à l’échelle d’un pouce rhénan pour 1000 pas, tous les objets qui ne sont longs ou larges que de 10 ou 20

pas tombent sous l’échelle en ce sens qu’il faudrait les représenter par un dessin de 1 ou 2 scrupules (qu’à

bon droit on pourrait prendre pour des points), ce qui est quasiment impossible."

__________

(1) Les distances terrain deviennent :

1 km 250 m 100 m 50 m 25 m 5 m

au 1 : 25 000 4 cm 10 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0.2 mm

au 1 : 100 000 1 " 2.5 " 1 " 0.5 " 0.25 " 0.05 "

au 1 : 200 000 0.5 " 1.25 " 0.5 " 0.25 " 0.125 "

au 1 : 500 000 0.2 " 0.5 " 0.2 " 0.1 " 0.05 "

au 1 : 1 000 000 0.1 " 0.25 " 0.1 " 0.05 "

1 "Meßtischblatt", c’est la minute de terrain, c’est aussi le nom à l’époque d’une série de cartes topographiques allemandes au 1 : 25 000 (ndt).

2 Série française (ndt).
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Mißt man verschiedene Objekte auf dem Meßtischblatt nach, erkennt man, daß das natürliche Verjün-

gungsverhältnis nicht gewahrt ist. Insonderheit ist die Breite der Straßen, Eisenbahnen, Bäche auf Kosten der

benachbarten Gebiete vergrößert. Wieviel mehr zeigt sich diese Verbreiterung der Verkehrswege auf der Kar-

te des Deutschen Reiches. Ein aufmerksamer Vergleich zwischen ihr und Meßtischblatt läßt bereits eine Ver-

einfachung der Ortszeichnung erkennen. Trotzdem hob Morozowicz, weiland Chef der preußischen Landes-

aufnahme, hervor, daß sich in dem Maßstab 1 : 100 000 noch alle militärisch wichtigen Einzelheiten

ausdrücken ließen und andererseits die Übersichtlichkeit möglichst bewahrt bliebe. Der zweite Teil des Satzes

gilt heute noch, indes hat der jüngste Krieg höhere Anforderungen an die Karte gestellt und alle militärichen

wichtigen Einzelheiten kann der Maßstab 1 : 100 000 nicht mehr ausdrücken.

Bei den topographischen Übersichtskarten 1 : 200 000 bis 500 000 läßt sich der Reduktionsprozeß des

Karteninhaltes im Vergleich mit dem Meßtischblatt schon greifbarer verfolgen. Raummangel und das Interes-

se an Deutlichkeit und Lesbarkeit der Karte machen sich geltend, wenn alle Objekte berücksichtigt werden

sollten. Komplizierte Formenelemente weichen einer vereinfachtern Linienführung. Mit einem Worte: Es wird

generalisiert.(1) Ganz allmählich hört der individuelle Charakter des maßstablich Großen auf, und wir werden

halb bewußt, halb unbewußt zu einem allgemeinern Typus hingeführt, bis das Symbol bei den chorographi-

schen Karten, vom Maßstab 1 : 500 000 und kleiner werdend an, den alten, die Natur wiederspiegelnden

Grundriß ganz verdrängt hat. Dieser Vorgang, der sich an der Hand des jetzigen Kartenmaterials leicht ent-

wicklungstechnisch nachweisen läßt (2), hat die Problemstellung der Generalisation mannigfaltig befruchtet

und Licht in die Arbeits- und Denkstätte des Kartographen geworfen.

Bei der Generalisierung schreitet man von den großmaßstabigen Karten zu den kleinmaßstabigen. A.

Hettner macht darauf aufmerksam, daß der geschichtliche Gang der Entwicklung der umgekehrte gewesen ist,

daß man von den Karten kleinern Maßstabes allmählich zu denen größern Maßstabes gelangte, von der über-

sichtlichen und generellen Darstellung zur ausführlichen und speziellen.(3) Das stimmt nicht ganz, großmaß-

stabige Karten sind stets neben kleinmaßstabigen einhergegangen. Neben Übersichtskarten von Ländern und

Erdteilen vergangener Jahrhunderte begegnen wir Plänen und Karten in großen Maßstäben. Wir brauchen gar

nicht an altägyptische, altchinesische und altmexikanische Karten und Pläne zu denken.

(fin p.329)

__________

(1) H. Siegfried (gest. 1879) bezeichnet die Karten 1 : 150 000 bis 1 : 300 000 als "Generalkarten" und sagt
über sie im Bericht über "Geographische und cosmographische Karten und Apparate" in der Internationalen
Weltausstellung 1878 in Paris (Zürich 1879, S.13): "Eine Generalkarte erfordert eine intelligente Redaktion
mit Hervorhebung des Wichtigen, Unterdrückung des Unwesentlichen und Vermeidung der Überladung. An
Ortschaften enthält sie jedenfalls alle Gemeinden, die jedoch bloß durch konventionelle Zeichen eingetragen
werden. Das Netz der Kommunikationen soll vollständig sein und die Klassifikation desselben ausdrücken.
Das Relief des Terrains soll noch zum vollständigen Ausdruck kommen, jedoch mit Unterdrückung der klei-
nern Formen, in größern Maßen generalisiert."

(2) In den verschiedensten Schulatlanten, selbst in Volksschulatlanten, hat man Kartenausschnitte aneinander
gereiht, um die Reduktionsmaßstäbe und damit die Tätigkeit des Generalisierens zu veranschaulichen.

(3) A. Hettner: Die Eigenschaften und Methoden der kartographischen Darstellung. G.Z. 1910, S. 22. 
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Lorsqu’on mesure divers objets d’après la Carte d’état-major, on s’aperçoit que le facteur de réduction

n’est pas respecté. Notamment, la largeur des rues, des voies ferrées et des ruisseaux est exagérée aux dépens

des espaces environnants. Cet élargissement est bien plus apparent encore avec les voies de circulation sur la

Carte de l’Empire allemand. Une comparaison attentive avec la Carte d’état-major révèle déjà une simplifica-

tion des localités. Cela n’empêchait pas Morozowicz, longtemps chef du service topographique prussien,

d’insister sur le fait qu’à l’échelle 1 : 100 000 fussent toujours représentés les détails importants militairement,

et que, d’un autre côté, la vue d’ensemble fût préservée au mieux. Le second impératif de la phrase est encore

valable aujourd’hui ; quant au premier, la dernière guerre a fixé des exigences plus grandes pour les cartes et

tous les détails d’importance militaire ne peuvent plus être rendus à l’échelle de 1 : 100 000.

Avec les cartes topographiques générales de 1 : 200 000 à 1 : 500 000, le processus de diminution du

contenu, par rapport à la Carte d’état-major, apparaît de manière encore plus évidente. Le manque d’espace, et

le souci de clarté et de lisibilité de la carte se font très pressants lorsque tous les objets devraient être pris en

compte. Les formes élémentaires laissent place à un tracé simplifié. En un mot : on généralise (2). Peu à peu,

cesse le rendu à l’échelle de la caractéristique individuelle et nous sommes conduits, plus ou moins consciem-

ment, vers un type général, jusqu’au symbole des cartes chorographiques qui, aux échelles de 1 : 500 000 et

inférieures, supplante le tracé au sol initial, le reflet de la Nature. Ce processus, que met facilement en évi-

dence la comparaison évolutive des cartes dont on dispose à présent, a enrichi en bien des points les données

du problème de la généralisation et éclairé les manières de faire et de penser du cartographe.

Par la généralisation, on va des cartes à grande échelle aux cartes à petite échelle. A. Hettner fait remar-

quer qu’historiquement, la progression fut inverse, qu’on est arrivé aux cartes à grande échelle peu à peu à

partir des cartes à petite échelle, aux cartes détaillées et particulières à partir des représentations globales et

générales. Ce n’est pas tout à fait vrai, les cartes à grande échelle ont de tout temps côtoyé les cartes à petite

échelle. Dans les siècles passés, à côté des vues d’ensemble de pays ou de parties de la terre, nous trouvons

des plans et des cartes à grande échelle. Nous n’avons même pas besoin de penser aux cartes de l’ancienne

Égypte, de l’ancienne Chine, ou de l’ancien Mexique.

__________

(1) H. Siegfried (décédé en 1879) décrit les cartes de 1 : 150 000 à 1 : 300 000 comme des "cartes générales"
et dit d’elles, dans sa communication intitulée : "Cartes et appareils géographiques et cosmographiques" pour
l’exposition universelle de 1878 à Paris : "Une carte générale requiert une rédaction intelligente pour mettre
en avant ce qui est important, en retrait ce qui l’est moins, et réduire la surcharge. Pour les agglomérations,
elle comprend, quoi qu’il arrive, toutes les communes, qui peuvent être cependant représentées par des signes
conventionnels. Le réseau des communications doit figurer en intégralité, et sa classification bien exprimée.
Le relief doit encore apparaître intégralement, éventuellement en atténuant les formes les plus petites - plus
généralement, il doit être généralisé."

(2) Dans les divers atlas scolaires, même dans les atlas pour l’école primaire, on a juxtaposé des extraits de
cartes pour illustrer la réduction d’échelle et le fonctionnement de la généralisation.

(3) A. Hettner : Particularités et Méthodes de la représentation cartographique, G.Z. 1910, p.22 
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Ph. Apians Karte von Bayern ist eine erste topographische Karte, die gleichaltrig ist mit den chorographi-

schen Karten von Mercator. In Bergämtern schlummern noch Karten alter Bergwerksgebiete Deutschlands in

großem Maßstabe und teilweise mit geschickter schattenplastischer Geländezeichnung. Hetnner scheint bei

seinen Ausführungen lediglich an die neuere Zeit der kartographischen Entwicklung zu denken. Aber auch

hier kann ich ihm nicht ganz bestimmen. Die topographischen Aufnahmen am Ende des 18. und im 19. Jahr-

hundert haben weder ihre Methoden noch ihre Darstellung bei den generalisierenden Methoden der Über-

sichtskarten gesucht und gefunden. Ihre Methoden und Arbeitsergebnisse regelten sich von allein nach dem

Grade der Darstellbarkeit der in der Natur gemessenen Objekte. Wohl schließe ich mich den Hettnerschen

Ausführungen an, wenn man auf die kulturgeographischen Darstellungen, insonderheit auf Bevölkerungsver-

teilungskarten größern Maßstabs hinblickt. Für sie sind in der Hauptsache die Karten kleinern Maßstabes

maßgebend geworden, allerdings oft mit wenig Geschick und Zufriendenstellung, da die methodische Überle-

gung mangelhaft war.

 172. Wesen und Schwierigkeit des Generalisierens. Das Wesen besteht darin, aus einer großmaßstabi-

gen Karte eine kleinmaßstabige zu schaffen, was einmal durch Vereinfachung, Verallgemeinerung und Ver-

mittlung der Formenelemente geschieht, sodann durch Auswahl und Beschränkung des Stoffes. Dabei ist die

Wertscheidung von großer Wichtigkeit, ob ein Gegestand, wenn die Karte bei einem vorgeschriebenen Maß-

stab dem gewünschten Zweck dienen soll, noch aufgenommen oder besonders kenntlich gemacht werden soll.

Man hat die durch Generalisieren gewonnene Karte mit dem Auszug aus einem großen Werk verglichen (1);

wie dieser alles Nebensächliche fortläßt, die Einzelheiten zusammenzieht und die relative Bedeutung der Din-

ge ins rechte Licht setzt, so ist die Vollständigkeit, die in der Spezialkarte eine absolute ist, in der Reduktion

eine relative geworden. Ein wesentlicher Unterschied besteht dennoch zwischen Auszug und generalisierte

Karte. Ersterer ist viel leichter zu bewerkstelligen als eine gut generalisierte Karte. Das geschriebene Wort ist

nicht so peinlich wie der Zeichenstift und "versagt in diesem Punkte den Dienst".(2) Nimmt die Beschreibung

direkt Bezug auf die Karte im kleinern Maßstabe, so wird sie nur die allgemeinsten Züge hervorheben, nur

hier und da auf Einzelheiten eingehen, während die Karte die Einzelheiten bis zu einer gewissen Vollzählig-

keit dem Maßstab entsprechend aufweisen muß. Betont sei, daß die Reduktion bei der Generalisierung nichts

zu tun hat mit der "Reduktion" oder "Reduzierung" mittels Pantographen oder photographischer Apparate.

Die Schwierigkeiten einer guten Generalisierung werden heute noch immer unterschätzt. Es genügt nicht,

um es nochmals zu wiederholen, eine Reduktion mit photographischer Treue herzustellen, sondern es müssen

Vereinfachungen und Verbindungen hergestellt, Details weggelassen und für den Zweck wichtig erscheinende

Objekte hervorgehoben werden. Um das zu erreichen, müssen nicht bloß die Originalkarten gründlich durch-

gearbeitet werden, sondern auch die einschlägige geographische Literatur, Statistik und verwandtes Kartenma-

terial. Nur den geübtesten und besten Kräften kann ein glückliches Generalisieren gelingen. Viele Zeichner

meinen zu

(fin p.330)

__________

(1) H. Fischer, a. a. O., S. 73
(2) H. Wagner: Lehrbuch, a. a. O., S. 242
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La carte de Bavière de Ph. Apian est une première carte topographique1, elle est contemporaine des cartes

chorographiques de Mercator. Dans les services des mines sommeillent encore des cartes à grande échelle des

anciennes zones minières de l’Allemagne, et à côté d’elles d’autres cartes où le relief est rendu avec un om-

brage habile. Hettner, par les explications qu’il donne, semble ne penser qu’aux périodes récentes de l’histoire

de la cartographie. Mais là non plus je ne peux pas l’approuver. Les levés topographiques à la fin du

XVIIIème siècle, et au cours du XIXème siècle, n’ont pas cherché ou trouvé leurs principes, ni leurs méthodes

de représentation, dans les méthodes de généralisation des cartes générales. Leurs méthodes et résultats ne se

fondaient que sur le degré de représentabilité de l’objet mesuré dans la nature. Par contre je me rallie bien

volontiers aux propos de Hettner, quand on considère les représentations géographico-culturelles, et particu-

lièrement les cartes de populations à grande échelle. Pour celles-ci, les cartes à petite échelle ont effectivement

joué un rôle déterminant, mais il est vrai souvent sans grande réussite ni satisfaction, de par la pauvreté de la

réflexion méthodologique.

172. Principe et difficulté de la généralisation. Le principe de la généralisation consiste en ceci qu’il

s’agit d’établir une carte à petite échelle à partir d’une carte à grande échelle, ce qui se fait à la fois par des

simplifications, des regroupements, des médiations sémiologiques des formes élémentaires, mais aussi par une

sélection et une réduction de la matière de la carte. Il est alors capital de savoir décider, pour que la carte à une

échelle prescrite remplisse le but envisagé, si un objet donné doit encore être représenté voire mis en valeur.

On a comparé la carte obtenue par généralisation aux extraits d’une grande œuvre (1) ; de même que ceux-ci

omettent tout ce qui est secondaire, rassemblent les détails et exposent dans une juste lumière la signification

relative des épisodes, l’intégralité, qui est un impératif absolu de la carte particulière, devient relative avec la

nécessité de réduction. Cependant, subsiste une différence majeure entre l’extrait littéraire et la carte générali-

sée. Il est bien plus facile de composer une adaptation qu’une bonne carte généralisée. Le mot écrit n’est pas

aussi difficultueux que le crayon à dessin et "ne se prête pas à la pleine comparaison en ce point" (2). La

réécriture n’est comparable à la carte à petite échelle que dans la mesure où elle met en valeur les traits les

plus généraux, mais elle ne glissera qu’occasionnellement des détails, alors que la carte doit toujours montrer

un certain nombre de détails, en fonction de ce que permet l’échelle. Il faut souligner que la réduction au sens

de la généralisation n’a rien à voir avec la réduction au moyen de pantographes ou d’appareils photographi-

ques.

Les difficultés d’une bonne généralisation sont, encore aujourd’hui, largement sous-estimées. Il ne suffit

pas (répétons-le), d’effectuer une réduction avec une fidélité photographique : il faut au contraire effectuer des

simplifications et des combinaisons, se débarrasser de certains détails, et mettre en évidence des objets

d’importance pour le but visé de la carte. Pour réaliser cela, ce ne sont pas seulement les cartes originales qui

doivent être travaillées scrupuleusement, mais aussi la littérature géographique relative au sujet, les statisti-

ques et la documentation cartographique apparentée. Aux seuls artisans les mieux formés et les plus doués est

promise la réussite d’une généralisation heureuse. Beaucoup de dessinateurs pensent

__________

(1) H. Fischer, ouvrage cité 2 p.73

(2) H. Wagner : Manuel3 de cartographie, 9ème édition, ouvrage cité, p. 242

1 1566 (ndt).

2 Die Anforderung der Vollständigkeit an die Karte, "Le besoin d’exhaustivité sur la carte", Ratzel-Gedenkschrift, Leipzig 1904 (ndt).

3 Lehrbuch der Kartographie, "Manuel de cartographie", 9ème édition, Hannover & Leipzig 1912 (ndt).
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generalisieren, wenn sie z.B. die Küsten- und Flußlinien in flüchtigen Faustzeichnungen wiedergeben und alle

kleinern Terraingebilde einfach fortlassen. Das ist ein großer Irrtum, an dem eben viele minderwertige Karten-

produkte kranken.

Bei der kartographischen Fixierung jeder Form muß eine ernste Überlegung vorangehen, um das Charak-

teristische in generalisierter Gestalt zu erkennen und deutlich wiederzugeben. In diesem Sinne arbeiten eigent-

lich nur die wenigen, bekannt besten kartographischen Anstalten des In- und Auslandes. Gerade die großen

Meister des Generalisierens, wie A. Petermann, E. v. Sydow, C. Vogel und H. Habenicht haben gelegentlich

von Kartenbesprechungen und kleinern Aufsätzen in Petermanns geographischen Mitteilungen immer wieder

auf die Schwierigkeiten des Generalisierens hingewiesen. E. Weller urteilt geradezu über A. Petermann, daß

dessen ganzes kartographisches Talent und bewährte Meisterschaft sich in der "geistvollen Generalisation"

bekunde (1); und Petermann äußert selbst: "Bei Karten kommt alles auf eine zweckmäßige Generalisation an."

E. v. Sydow sagte fast zur gleichen Zeit: "Nur wer Herr des Stoffes ist und mit seiner Hand das leisten kann,

was der Geist will, ist fähig, richtig und gut zu generalisieren." (2) Und späterhin sagt C. Vogel, daß bei der

Auswahl und Beschränkung des Stoffes nichts zufällig sein darf, "und nur ein verständiger, kritisch richtender

und routinierter Kartograph wird imstande sein, dabei stets das Richtige zu treffen".(3) Das veranlaßte H.

Wagner in seinem Lehrbuch zu sagen, daß sich diese Kunst nur durch langjährige Übung erlernen läßt (4),

und im Nekrolog zu Carl Vogel hebt er dessen Meisterschaft im Generalisieren ganz besonders hervor, die

nicht nur auf die Hervorhebung des plastischen Gesamtbildes hinarbeitete, sondern auch auf unzählige Einzel-

heiten der Bodengestaltung, die der Maßstab noch gut vertragen kann.(5) Darum sind sämtliche Karten Vo-

gels so außerordentlich zuverlässig und bieten für weitere wissenschaftliche Arbeiten gute Grundlagen. Außer

in Deutschland findet man in Frankreich, in England, in der Schweiz und in Österreich einige Beispiele gut

generalisierter Karten in den Maßstäben von 1 : 500 000 bis 1 : 1 000 000.(6)

Die schwierigste Arbeit bei der Generalisierung ist die Bearbeitung des Geländes. Um auf topographi-

schen Grundlagen eine gute Karte in 1 : 500 000 und kleinern Maßstäben bis etwa 1 : 4 000 000 herzustellen

verlangt viel Zeit und gewaltige Arbeit. Ist diese gelungen und vollständig zufriedenstellend, so ist sie eine

wissenschaftliche Leistung ersten Ranges, denn sie erfordert nicht bloß Meisterschaft in der Handhabung des

Zeichengriffels, sondern auch eine gediegene Kenntnis vom morphologischen Aufbau der Erdrinde. Bei

Nichtvernachlässigung wichtiger Einzelheiten müssen die großen eigentümlichen Züge des Geländes ins Auge

springen. Jede Einzelform muß sich harmonisch dem Ganzen ein- und anfügen. Dann kann

(fin p.331)

__________

(1) E. Weller: August Petermann. Ein Beitrag z. Gesch. der geogr. Entdeckgn. u. d. Kartogr. des 19. Jahrh.
Bd. IV i. Quellen u. Forschungen zur Erd- u. Kulturkunde ; hg. von R. Stübe, Leipzig 1891, S. 196.

(2) E. v. Sydow: Der kartographische Standpunkt Europas im Jahre 1866-1869. P.M. 1870, S. 180.

(3) C. Vogel: Generalstabskarte des Deutschen Reiches in 674 Blättern u. im Maßstab 1 : 100 000. P.M. 1880,
S.189.

(4) H. Wagner, a.a.O., S.242.

(5) H. Wagner: Carl Vogel. P.M. 1897, S.III.

(6) Z.B. Carte de France. 1 : 6000 000. Dressée, gravé et publié par le Service géographique de l’Armée. Paris
1894.
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généraliser en représentant par exemple d’un vague coup de poignet les côtes et les fleuves et en supprimant

purement et simplement les plus petites formes du relief. C’est une grave erreur, dont souffrent beaucoup de

sous-produits cartographiques. La finalisation cartographique de tout tracé doit être le résultat d’une sérieuse

réflexion préalable, destinée à voir ce qui est caractéristique dans l’organisation générale pour le rendre claire-

ment. Ne travaillent sur cette généralisation bien comprise que les quelques instituts les plus célèbres

d’Allemagne ou de l’étranger. D’ailleurs, les grands maîtres de la généralisation, tels A. Petermann, E. v. Sy-

dow, C. Vogel et H. Habenicht, à l’occasion de colloques sur la cartographie ou d’articles dans les Peter-

manns geographiscen Mitteilungen (cahiers géographiques de Petermann), n’ont cessé d’insister sur les diffi-

cultés de la généralisation. C’est ainsi que E. Weller déclare sans détour, à propos de A. Petermann, que tout

son talent de cartographe et sa maîtrise consommée se révèlent dans ses "généralisations pleines d’esprit" (1);

et Petermann explique lui-même : "avec les cartes, tout est affaire de généralisation adaptée". E. v. Sydow

disait à peu près à la même époque : "seul celui qui est maître du sujet et qui peut faire accomplir à sa main,

ce que veut son esprit, est apte à généraliser correctement et convenablement." (2) Et plus tard, C. Vogel dit

que, dans le choix et la réduction de la matière de la carte, rien ne doit être laissé au hasard, et que "seul un

cartographe intelligent, exigeant, expérimenté, sera en mesure d’atteindre sans faillir l’exactitude". (3) Ceci

conduisit H. Wagner à écrire dans son manuel que cet art ne se laissait acquérir que par une longue pratique

(4). Par ailleurs, dans sa nécrologie consacrée à Carl Vogel, il loue tout particulièrement celui qui, dans sa

maîtrise de la généralisation, ne s’est pas employé à travailler seulement l’image plastique, mais aussi quantité

de détails de l’organisation du terrain, tous ceux que l’échelle permettait encore de reporter. Voilà pourquoi

toutes les cartes de Vogel sont si extraordinairement fiables et fidèles, et qu’elles permettent de jeter les bases

de nouveaux travaux scientifiques. Hors d’Allemagne, on trouve en France, en Angleterre, en Suisse et en Au-

triche quelques exemples de cartes convenablement généralisées aux échelles de 1 : 500 000 à

1 : 1 000 000 (6).

Le travail le plus difficile en généralisation est la transformation du terrain. Élaborer une bonne carte au

1 : 500 000 ou aux échelles plus petites jusqu’au 1 : 4 000 000, sur des principes topographiques, demande

beaucoup de temps et beaucoup d’efforts. Lorsque celle-ci est réussie et pleinement satisfaisante, alors elle est

un accomplissement scientifique de premier ordre, car elle n’a pas réclamé la seule maîtrise de la manipula-

tion des plumes à dessin, mais aussi une connaissance solide des structures morphologiques de la croûte ter-

restre. Prendre soin de ne pas omettre les détails importants, permet aux grands traits caractéristiques du ter-

rain de sauter aux yeux. Chaque forme particulière doit s’insérer et s’ajouter harmonieusement dans le tout. 

__________

(1) E. Weller: August Petermann, une contribution à l’histoire des découvertes géographiques et de la carto-
graphie du XIX siècle. Volume IVi Sources et recherches pour les sciences humaines et géographiques , Édité
par von Stübe, Leipzig 1891, p.196

(2) E. v. Sydow : Point sur la cartographie en Europe dans les années 1866-1869, Cahiers Petermann, 1870, p.
180

(3) C. Vogel : Carte générale de l’Empire allemand en 674 feuilles et à l’échelle 1 : 100 000, PM 1880, p. 189

(4) H. Wagner, ouvrage cité p.242

(5) H. Wagner : Carl Vogel, Petermanns Mitteilungen 1897, p.III

(6) Par exemple la Carte de France. 1 : 600 000. Dressée, gravée et publiée par le Service géographique de
l’Armée. Paris 1894
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bis herab zu einem Maßstab von 1 : 4 000 000 oder 1 : 5 000 000 das Bild der Erdoberfläche individuell be-

wahrt bleiben, ohne in einem allgemeinen Typus bereits zu erstarren.(1)

173. Keine Gesetze des Generalisierens. Ein Gesetz oder gar Gesetze für die Generalisierung aufzustel-

len ist sehr schwer und führt zu keinem befriedigenden Ergebnis. Wie sich die wissenschaftliche Forschung

nicht in spanische Stiefel einschnüren läßt, so auch nicht die generalisierende Arbeit. Die Auswahl der Signa-

turen für die verschiedensten Objekte und Kulturen muß geschickt und dem Maßstab und Landescharakter an-

gemessen sein. Beim Vergleich ein und desselben Landes auf Karten in verschiedenen Maßstäben, die unter

sich wieder gut vergleichbar sind, auf Karten, die womöglich von dem gleichen Kartographen gezeichnet oder

herausgegeben sind (2), wird man feststellen, daß die Reduktion bei benachbarten Maßstäben gering, dagegen

bei recht unterschiedlichen Maßstäben auffällig groß ist, daß, je kleiner der Maßstab wird, das Auswählen des

Inhaltes und Vereinfachen der Formen in erhöhtem Maße tätig gewesen ist (s. § 176). Infolge dieser Wahrneh-

mung ist die Äußerung gefallen, daß der Inhalt der Landkarte im Verhältnis der Quadrate der Maßstäbe ab-

nimmt. Dieser Satz ist mit Vorsicht zu gebrauchen. Beweisen läßt er sich absolut nicht, kaum irgendwie durch

mathematische Aufzählungen stützen. Durch die mathematische Einkleidung verblüfft er zunächst. Er gibt nur

ganz allgemein einen Anhalt. Für das Weglassen von Objekten oder Kürzen von Linien und Krümmungen las-

sen sich eben, wie oben schon ausgeführt, keine allgemeinen Normen oder Werte aufstellen. Lediglich empi-

risch kann hier vorgegangen werden. Die Ausführung unterliegt ganz und gar dem Können und Kennen des

Kartenzeichners.

174. Verallgemeinerung terminologischer Gattungsbegriffe, d.i. Vereinfachen und Zusammenzie-
hen des Stoffes. Zunächst hat die Generalisierung zu vereinfachen und zu verallgemeinern. Es kommt mithin

die Art in Betracht, "die dem gewöhnlichen logischen Begriff der Generalisierung entspricht, also in der zu-

nehmenden Anwendung und Verallgemeinerung der terminologischen Gattungsbegriffe besteht" (A. Hettner).

Auf dem Meßtischblatt erscheint ein Ort noch grundrißtreu, auf Karten in kleiner werdendem Maßstabe wird

der Grundriß allmählich durch die Signatur, also gattungsbegrifflich, dargestellt. Ein Berg, der als Tafelberg

auf der Karte großen Maßstabes uns entgegentritt, wird auf der kleinern Maßstabes noch durch eine allgemei-

ne Bergsignatur wiedergegeben. Bei der Reduktion verschmelzen Ebene und Fastebene.

Die Verallgemeinerung ist im großen ganzen mehr objektiv als subjektiv. Die Charakterzüge müssen im-

mer wieder heraustreten oder sich nachweisen lassen. Würden zwei oder mehrere Bearbeitungen über das

gleiche Gebirgssystem mit Zugrundelegung des gleichen topographischen und sonstigen Materials von ver-

schiedenen (fin p.332)

__________

(1) Musterbeispiele, vertreten durch den Harz und das Berner Oberland, gibt H. Wagner auf Taf. 5 seines Me-
thodischen Schulatlas: " Generalisierung der Terrainzeichnung in Schraffen und Höhenkurven bei Verminde-
rung des Kartenmaßtabes."

(2) Diese Art Vergleich ist für das eigene Studium und das Eindringen in das Wesen der Generalisierung zu
empfehlen; deshalb hat H. Wagner als einer der ersten schon 1888 der ersten Ausgabe seines Methodischen
Schulatlas auf Tafel 4 im ganzen 8 Kartenausschnitte von der gleichen Gegend in 8 verschiedenen Maßstäben
gegeben (Beispiel: Berlin).
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Alors, jusqu’à une échelle de 1 : 4 000 000 ou 1 : 5 000 000, l’image de la surface terrestre peut garder ses

particularités, sans être encore figée dans un type général. (1)

173. Pas de règles de généralisation. Poser une règle ou des règles de généralisation est très difficile et

ne conduit à aucun résultat satisfaisant. De même la recherche scientifique ne se laisse pas enserrer dans un

brodequin de torture1, de même les activités de la généralisation. Le choix des signes conventionnels pour les

objets et les cultures les plus différents doit être judicieux, et soucieux des proportions permises par l’échelle

et la nature de la zone représentée. En comparant les diverses représentations d’un pays sur des cartes à diver-

ses échelles, qui se laissent encore bien comparer les unes aux autres, sur des cartes si possibles dessinées ou

éditées par les mêmes cartographes (2), on pourra vérifier que la réduction, à des échelles voisines, est faible,

alors qu’à des échelles bien différentes son effet est frappant, et que, plus l’échelle est petite, plus la sélection

du contenu et la simplification des formes de la carte initiale ont été pratiqués activement (cf. § 176). Sur la

base de cette observation, on a pu dire que le contenu de la carte se comportait en proportion du carré de

l’échelle. Cette phrase est à prendre avec précaution. Elle n’est absolument pas démontrable, et à peine défen-

dable par les calculs. Mise sous forme mathématique, elle est même plutôt déconcertante. Elle ne donne

qu’une indication de contenu, très générale. De même, pour l’élimination des objets ou le raccourcissement

des lignes et des virages, il ne s’offre ni valeur ni norme générale, comme nous l’avons déjà écrit plus haut. La

généralisation ne se soumet qu’au pouvoir et au savoir du cartographe.

174. Généralisation des désignations des thèmes, simplification et regroupement des composants de
la carte. La généralisation, en tout premier lieu, doit simplifier et rassembler. Ainsi, entre en jeu cette manière

de faire, "qui est aussi le sens du mot généralisation en logique, et qui consiste en l’intensification et la géné-

ralisation de l’emploi des noms terminologiques" (A. Hettner). Sur la Carte d’état-major, un lieu apparaît en-

core avec une taille fidèle au terrain, mais du fait de la diminution de l’échelle, le contour de l’objet se laisse

représenter, peu à peu, par un signe conventionnel, c’est-à-dire thématiquement. Une montagne, qui, sur une

carte à grande échelle, se présente à nous comme un plateau, n’est plus rendue à petite échelle que par un

signe conventionnel général. Avec la réduction d’échelle, plaine et piedmont se confondent.

Ce rassemblement est, pour l’essentiel, plus objectif que subjectif. Les traits caractéristiques doivent sys-

tématiquement ou ressortir ou se laisser retrouver. Qu’on prenne deux rédactions (ou plus) sur un même sys-

tème montagneux, réalisées à même échelle et avec les mêmes spécifications, à partir des mêmes documents

topographiques et avec les mêmes accessoires, menées par des cartographes différents :

__________

(1) H. Wagner donne des exemples typiques, pris dans le Harz et dans les Alpes bernoises, dans la planche 5
de son Atlas Méthodique: "Généralisation de la représentation du relief par hachures et courbes de niveau
avec la diminution de l’échelle".

(2) Ce genre de comparaison est à encourager pour l’étude et l’appréhension de l’essence de la généralisation.
C’est ainsi que H. Wagner, parmi les premiers, a donné dès 1888 dans la première édition de son Atlas Métho-
dique, en planche 4, 8 extraits de cartes de la même région représentée à 8 échelles différentes. 

1 Ndt : la "spanische Stiefel" est un instrument de torture ([FRIEDRICH-SCHEITHAUER 59] p.187) appelé en français brodequin. Max Ec-
kert, au cours de son ouvrage, cite explicitement Goethe à plusieurs reprises (son "Traité des couleurs", ses cartes orographiques et géologi-
ques, sa correspondance, son roman "les Affinités électives"), ce qui nous a mis sur la piste de la traduction de l’expression "in spanische
Stiefel einschnüren" employée ici. Elle apparaît dans Faust I, vers 1913. Méphistophélès, dans le cabinet de Faust, conseille à un étudiant : 

          Zuerst Collegium Logicum. D’abord des cours de logique
          Da wird der Geist Euch wohl dressiert, Où vous aurez l’esprit bien dressé,
          In spanische Stiefeln eingeschnürt Pris dans les brodequins de torture [GOETHE 08] p.54 (TP)
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Kartographen unter ganz gleichen Voraussetzungen und Bedingungen in demselben Maßstab ausgeführt, so

werden sich wohl Abweichungen im einzelnen, niemals aber wesentliche Verschiedenheiten in der generellen

Haltung, also in dem Gattungsbegrifflichen und seinem Ausdruck, bemerkbar machen.

Noch heute begegnet man Karten, insonderheit Schulwandkarten, auf denen die generalisierte Darstellung

zu wünschen übrig läßt. Da kann man ohne Übertreibung behaupten, daß die Bergformen sozusagen stückwei-

se aneinandergereiht sind, ohne daß es dem Zeichner gelungen wäre, der komplizierten Bodengestaltungen in

vereinfachter, genereller Manier Herr zu werden. Darum müssen gerade Schulwand- und Schulkarten, die

dazu bestimmt sind, der jugendlichen Vorstellungskraft eine erste naturfrische Grundlage zu liefern, nachdem

die erste Klippe des Verständnisses der kartographischen Bildungs- und Bildersprache überwunden ist, nur

von Meisterhand entworfen werden. Die bekannten großen in- und ausländischen Kartenfirmen gehen, sofern

sie Schulkarten veröffentlichen, mit gutem Beispiel voran. Ferner muß sich die Generalisierung davor hüten,

gewisse Formen und Figuren so zu verallgemeinern, daß man sie zur Not gerade noch nach ihrer Lage wieder-

erkennt. Sowohl Wand- wie Handkarten leiden an diesem Übel. Solche Karten entstammen jedoch nicht den

großen kartographischen Anstalten, sondern kleinern Kartenfirmen, die über kein langjährig technisch ge-

schultes und wissenschaftlich durchgebildetes Personal verfügen. Zahlreiche Beispiele stehen jedem zur

Hand.

A. Hettner sagt im Hinblick auf die Vereinfachung des Terrains und anderer geographischer Objekte:

"Die Vereinfachung erfordert eine eingehende Erwägung der wissenschaftlichen Klassifikation, denn eine fal-

sche Wahl des Oberbegriffs kann der Karte allen wissenschaftlichen Wert nehmen, wie man sich etwa bei ei-

ner Prüfung der geologischen Karten oder der Vegetationskarten in manchen Schulatlanten überzeugen kann."

Die gesamte Isarithmenzeichnung unterliegt der Generalisierung. Fast jeder größere Atlas gibt Gelegen-

heit, auf groß- und kleinmaßstabigen Karten z. B. die Isobaren oder Isothermen und andere isarithmische Li-

nien zu vergleichen.(1)

 175. Die mathematische Erfassung des Generalisierens von Flächen- und Linienelementen. Am au-

genfälligsten läßt sich Zusammenziehen und Vereinfachen von Flächenelementen an den Wäldern und von

Formenelementen an den Fluß- und Küstenlinien erkennen. Der lückenreiche Wald auf der großmaßtabigen

Karte erscheint auf der kleinmaßstabigen lückenlos, also zusammengezogen. Desgleichen nehmen wir wahr,

wie sich auf Karten großen Maßstabes die Sumpfgebiete lockern, die uns die Karten kleinern Maßstabes als

zusammenhängendes Gebiet zeigen. Die Messungen der Längen von Küsten und Flüssen auf Karten verschie-

denen Maßstabes führen immer zu verschiedenen Resultaten. Daher kommt es, daß sich in den Reise-, Hand-

und Lehrbüchern die verschiedensten Angaben über Küsten- und Flußlängen vorfinden. Fr. Mouths hat nach-

gewiesen - ohne dabei dem gesamten einschlägigen Material nachgeforscht zu haben -, daß der Rhein von

1748-1910 in 32 verschiedenen (fin p.333)

__________

(1) Man vgl. z. B. die Karte des Luftdrucks und der Winde im Januar auf der Mittelmeerkarte (Nr11) in De-
bes’ Handatlas mit der entsprechenden Erdkarte (Nr.4). Hier verläuft die Isobare 764 im S. Frankreichs direkt
nach O nahezu bis zum Podelta, auf der Mittelmeerkarte zeigt sie eine Ausbuchtung, die bis nach Nizza reicht
und noch südlich von Genua verläuft.



Annexe 1 : La généralisation cartographique selon Max Eckert (1921)

299

on remarquera bien quelques variations dans les détails, mais jamais de différence importante dans la tenue

générale de la carte, ni dans la classification choisie ou sa représentation.

Encore aujourd’hui, on voit des cartes, notamment des cartes murales pour les salles de classe, dont la

généralisation laisse à désirer. Sur celles-ci, on peut affirmer sans exagérer que les formes montagneuses sont

pour ainsi dire posées les unes à côté des autres, comme si le dessinateur n’était pas parvenu à se rendre maître

de manière simple et générale de l’organisation complexe du terrain. C’est justement pourquoi les cartes sco-

laires, murales et autres, qui sont destinées à donner à l’imagination de l’enfant une première vision dynami-

que et naturelle, une fois passé le premier écueil de l’éducation cartographique et de la compréhension du lan-

gage cartographique, ne peuvent être réalisées que par des mains expertes. Les grands producteurs de cartes,

dans notre pays et à l’étranger (quand ils publient des atlas scolaires), donnent de bons exemples. Par ailleurs,

la généralisation doit se garder de rassembler certaines formes et figures qui font qu’on ne les reconnaît qu’à

grand-peine par leurs positions. Les cartes murales comme les cartes pliées souffrent de ce mal. Il faut bien

voir que de telles cartes cependant ne sortent pas des grands instituts cartographiques, mais des petites firmes

où le personnel n’a pas été longuement formé techniquement et scientifiquement. Chacun trouvera sous la

main quantités d’exemples.

A. Hettner dit, à propos de la simplification du terrain et des autres objets géographiques : "Simplifier

réclame de prendre en considération, minutieusement, la classification scientifique, car un mauvais choix des

thèmes généraux peut ôter à la carte toute valeur scientifique, comme on peut s’en convaincre en regardant

certaines cartes géologiques ou de végétation dans maints atlas scolaires."

Le dessin des isarithmes ne résiste pas à la généralisation. La plupart des meilleurs atlas donnent

l’occasion de comparer par exemple les isobares, les isothermes, ou d’autres isolignes, à grande échelle et à

petite échelle (1).

175. Le point de vue mathématique sur la généralisation des objets surfaciques et linéaires. Les ef-

fets du regroupement et de la simplification des objets surfaciques se montrent avec le plus d’évidence sur les

forêts, et sur les traits de côte et de rivière pour les objets linéaires. La forêt, semée de clairières sur la carte à

grande échelle, apparaît d’un bloc à petite échelle, et pour ainsi dire ramassée. Nous voyons la même chose

quand, sur la carte à grande échelle, une zone de marais se morcelle, alors que les cartes à petite échelle nous

la montraient d’un seul tenant. La mesure des longueurs des côtes et des rivières sur des cartes à échelles dif-

férentes donne toujours des résultats différents. Ceci explique qu’on trouve les résultats les plus variés dans

les livres de voyage, les manuels et les ouvrages scolaires. Fr. Mouth a montré (sans même avoir cherché dans

toute la littérature sur le sujet), que la longueur du Rhin, entre 1748 et 1910, a été donnée avec 32 valeurs

différentes, 

__________

(1) On comparera par exemple la carte des pressions et des vents de janvier sur la carte de la Méditerranée
(n.11), dans l’atlas portatif de Debe, à celle de la carte terrestre (n. 4). Sur celle-ci, l’isobare 764 passe dans le
sud de la France, droit vers l’ouest presque jusqu’au delta du Pô ; sur la carte de la Méditerranée elle montre
un bombement qui descend sur Nice et encore au sud de Gênes.
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Längen angegeben worden ist, die zwischen 1032 und 1410 km schwanken(1); der richtige Wert liegt bei

1220 km. Werden kurvimetrische Messungen ausgeführt, weisen in der Regel bei gleichem Objekte die Kar-

ten kleinern Maßstabes ein kleineres Ergebnis auf. Für die Inseln Rügen und Bornholm hat Mouth die Küsten-

länge kurvimetrisch bestimmt und zwar auf dem Meßstischblatt, der Karte 1 : 100 000 und der Vogelschen

Karte des Deutschen Reiches 1 : 500 000. Für Rügen fand er in der Reihenfolge der genannten Karten eine

Küstenlänge von 506, 477 und 471 km. für Bornholm 150,6, 118,4 und 111,3 km. Ferner läßt der Vergleich

erkennen, daß der Unterschied der Generalisierung zwischen zweiter und dritter Kartenart bei weitem nicht so

groß ist wie zwischen erster und zweiter, daß mithin der Zeichner von drei mit mehr Geschick und Verständ-

nis an seine Aufgabe herangetreten ist und sie auch besser gelöst hat als der von zwei. Die Länge der Küste

von Rügen weist einen Unterschied von 6%, zwischen erster und zweiter Kartenart auf, zwischen dieser und

der dritten 1%. Bei der Küste von Bornholm betragen die entsprechenden Zahlen 21% und 6%. 20% Unter-

schied zum Original ist keine Seltenheit, wenn er auch für die vorliegenden Maßstäbe schon etwas bedenklich

groß ist. Es lassen sich bei wenig gut generalisierten Karten bis 40% Unterschied und mehr feststellen. Selb-

stredend müssen die kommensurablen Maßstäbe nahe aneinander liegen. Es wäre Unsinn, die Küstenlinie auf

einer Karte in 1 : 45 000 000 mit der in 1 : 100 000 zu vergleichen. Immer bleibt zu beachten, welche Karte

von der Generalisierung als Originalkarte benutzt worden ist. Daß es sich dabei zuweilen um Originale zwei-

ter und dritter Güte, d.h. um Karten, die bereits zwei- oder dreimal den Generalisierungsprozeß durchgemacht

haben, handelt, ist nichts Außergewöhnliches.

 176. Die quantitative Generalisierung, d.i. Beschränken und Auswählen des Stoffes. Das kartogra-

phische Generalisieren geht weiter als der einfache Begriff der "Generalisierung" sagt. Nicht bloß vereinfacht

und zusammengezogen wird die geographische Stoffmenge, sondern auch gesichtet, und die Einzelheiten wer-

den je nach Wert und Zweckbestimmung belassen oder unterdrückt. Dieser Vorgang ist mehr subjektiver wie

objektiver Natur. Nach dem Zwecke wird der Stoff entweder rein technisch oder anthropogeographisch, histo-

risch, naturhistorisch, verkehrsgeographisch, touristich, verwaltungstechnisch, wirtschaftsgeographisch, di-

daktisch ausgewählt. Im Gegensatz zu der bereits beleuchteten Seite der Generalisierung, die ich oben mehr

qualitativ bezeichnet habe, erhählt der Kartenstoff eine Art quantitativer Abstufung. Doch auch hier gilt das

Wort Hettners von der eingehenden Erwägung der wissenschaftlichen Klassifikation, das ich auf S.333 heran-

gezogen habe.

Für den Grad der Stoffbeschränkung läßt sich gleichfalls keine Norm finden. Dem Ermessen des einsich-

tigen und geographisch durchgebildeten Kartographen bleibt alles überlassen. Dem Zuviel der Auswahl unter-

liegt der Kartograph gewöhnlich seltener als dem Zuwenig.

Neben dem Maßstab kann die Ausführung nach den verschiedenen graphischen Herstellungsverfahren ein

Wort beim Generalisieren mitsprechen. Bei der Auswahl eines geeigneten Maßstabes für eine Luftfahrerkarte

hatte M. Gasser den Inhalt entsprechender Kartenauschnitte der deutschen offiziellen Karten 1 : 100 000,

1 : 200 000

(fin p.334)

__________

(1) Fr. E. Mouths: Linienmessung auf Karten. Diss. Rostock. Stuttgart 1912, Anlage 1.



Annexe 1 : La généralisation cartographique selon Max Eckert (1921)

301

qui allaient de 1032 à 1410 km (1) la longueur exacte se situant dans les 1220 km. Quand on mesure les lon-

gueurs curvimétriques, les cartes à petite échelle, en règle générale, donnent pour les mêmes objets des lon-

gueurs plus petites. Mouth a mesuré la longueur curvimétrique des îles de Rügen et de Bornholm, sur la Carte

d’état-major, sur la Carte à 1 : 100 000 et sur la Carte de Vogel de l’Empire allemand à 1 : 500 000. Pour

Rügen il a trouvé, respectivement, des longueurs de côte de 506, 477 et 471 km. ; pour Bornholm des lon-

gueurs de 150.6 , 118;4 et 111. km.1 Cette comparaison montre par ailleurs que la différence de généralisation

entre les deuxième et troisième cartes est bien moindre qu’entre la première et la deuxième et qu’ainsi, le des-

sinateur de la troisième a fait montre de plus d’application et de compréhension dans son travail, et qu’il l’a

mieux résolu, que ne l’a fait le cartographe de la seconde carte. La longueur de côte de Rügen connaît une

variation de 6% entre la première et la seconde carte, et de 1% entre celle-ci et la troisième. Pour la côte de

Bornholm, ces chiffres deviennent 21% et 6%. Une différence de 20% avec l’original n’est pas rare2, même si

dans le cas présent, au vu des échelles considérées, elle est très suspecte. On peut mesurer des différences qui

vont jusqu’à 40% voire plus sur quelques cas de cartes bien généralisées. Il va sans dire que les échelles ne

sont commensurables qu’à la condition de n’être pas trop éloignées l’une de l’autre. Ça n’aurait aucun sens de

comparer la longueur d’un côte sur une carte à 1 : 45 000 000 à la longueur qui figure sur une carte à

1 : 100 000. Il faut toujours prendre garde à la carte originale qui a servi à produire la généralisation. Il n’est

pas rare qu’on ait affaire à des originaux de seconde ou troisième main - c’est-à-dire, à des cartes qui ont subi

deux fois ou trois fois le processus de généralisation.

 

176. La généralisation quantitative, diminuer et sélectionner le contenu de la carte. La généralisation

cartographique va plus loin que ce qu’en dit le simple terme de "généralisation". La matière géographique de

la carte n’est pas purement et simplement simplifiée ni rassemblée, mais elle est aussi passée au crible et les

détails, selon leur valeur intrinsèque et leur utilité pour le but visé, sont délaissés ou étouffés. La nature de

cette opération est plus subjective qu’objective. Selon le but, le contenu sélectionné aura trait soit à la techni-

que pure, soit à la géographie humaine, à l’histoire, à l’histoire naturelle, aux réseaux de communication, au

tourisme, à l’administration, à la géographie économique... À côté de ce qui a été déjà décrit de la généralisa-

tion, que j’ai qualifié plus haut de plutôt qualitatif, la carte contient un certain degré d’information quantita-

tive. Mais ici encore s’applique le précepte de Hettner sur une prise en considération minutieuse de la classifi-

cation scientifique que j’ai cité en page 333.

On ne peut formuler de norme pour le degré de diminution du contenu de la carte. Tout repose sur le

discernement et la formation géographique du cartographe. Le plus souvent, la sélection du cartographe souf-

fre du trop, plutôt que du trop-peu.

À la recherche d’une échelle appropriée pour une carte aéronautique, M. Gasser a comparé le contenu

d’extraits homologues des cartes officielles allemandes au 1 : 100 000 (Carte générale), au 1 : 200 000 (vue

d’ensemble topographique) 

 

__________

(1) Fr. E. Mouths: Mesures des lignes sur les cartes, Dissertations de l’Université de Rostock, Stuttgart 1912,
annexe 1.

1 À la fin de notre traduction nous comparons ces chiffres au modèle fractal, qu’ils évoquent aujourd’hui (ndt).

2 En 1961, L.F. Richardson, en compulsant diverses encyclopédies, trouve des différences de 20%, également, sur les longueurs des frontières
entre l’Espagne et le Portugal, et entre les Pays-Bas et la Belgique (d’après [MANDELBROT 77] p.33) (ndt).
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und 1 : 300 000 miteinander verglichen und festgestellt(1), daß von 28 Ortsnamen der Generalstabskarte auf

der topographischen Übersichtskarte 26 vorhanden waren, auf der Übersichtskarte von Mitteleuropa dagegen

nur 10. Die Anzahl der Wasserläufe verringerte sich auf den drei Karten von 6 auf 4 und 3. Die Angaben der

Waldungen verhielten sich wie 6:6:1, die Höhepunkte wie 14:18:1. Daraus sieht man deutlich, daß die Kup-

ferstichkarte 1 : 200 000 bei weitem nicht in dem Maße zur Karte 1 : 100 000 generalisiert ist, wie die Litho-

graphiekarte 1 : 300 000 zu der erstgenannten Kupferstichkarte.

Am leichtesten läßt sich die Auswahl an der Beschränkung der Ortszeichen verfolgen. Sie dehnt sich

nicht gleichmäßig über die ganze Kartenfäche aus. So werden innerhalb der dicht besiedelten Gebiete Städte

mit geringer Einwohnerzahl ausgeschieden, die in weniger dicht besiedelten Gegenden nich vernachlässigt

werden dürfen. Hier spricht schon ein Faktor der Überlegung mit, der noch eingehender zu erörtern ist. Bei

den Inseln kann man einem ähnlichen Generalisierungsvorgang wie bei den Ortschaften beobachten. Von dem

weitverzweigten Geäst der Nebenflüsse wird ein Ast nach dem andern, von dem kleinsten angefangen, abge-

hauen, bis zuletzt auf sehr kleinmaßstabigen Karten der Hauptfluß gleichsam als Stamm noch übrig bleibt.

Der Unterschied zwischen perennierenden und periodischen Gewässern hört auf, insofern letztere ganz ausge-

schieden werden. Die Unterschiede der Kleinformen des Terrains verschwinden. Höchstens deutet noch eine

Zahl hie und da eine Erhöhung an. Das Verkehrsnetz zeigt bei weitgehender Generalisierung nur noch die

Hauptverkehrsstränge. Die politische Einteilung bis zur Regierungskreisgrenze kann die Karte in

1 : 1 000 000 ungehindert sichtbar machen. Bei einem zwei- bis dreimal kleinern Maßstab verschwinden die

Kreisgrenzen und beim Maßstab 1 : 10 000 000 auch die Provinzgrenzen.

Bei der Auswahl des Stoffes könnte man, wie A. Hettner hervorhebt, an einen optischen Vorgang denken.

Die generalisierte Karte sieht gleichsam aus wie eine nicht generalisierte aus größerer Entfernung, wobei eben

die Einzelheiten nicht mehr sichtbar sind. So ganz nach optischen Gesetzen geht das Generalisieren schon

nicht vor sich: denn bei der Auswahl des Stoffes liegt, wie Hettner ja gleichfalls anerkennt, ein selbständiger

Denkakt vor. Dagegen macht H. Fischer auf ein anderes optisches Moment aufmerksam. Liegt eine Kartenflä-

che von bestimmter Größe vor, gleichviel in welchem Maßstab, kann über ein gewisses Quantum von Karte-

ninhalt, bestehend aus Kartensignaturen und Schrift, nicht hinausgegangen werden. Dieses Höchstmaß für

normale Augen unter Berücksichtigung von Maßstab, farbiger und nicht farbiger Ausführungsart und Zei-

chenfläche ziffernmäßig zu bestimmen dürfte eine lohnende Aufgabe sein. (2)

 177. Die Stoffbeschränkung auf Schulwandkarten. Die Schulwandkarten unserer kartographischen

Meister geben die besten Beispiele für die Art der Stoffbeschränkung und Zusammenarbeitung des generali-

sierten Stoffes. Für die Schulkarte muß sehr sorgfältig ausgewählt werden; und Zondervan gibt einer allge-

mein bekannten, pädagogisch-didaktischen Ansicht Ausdruck, wenn er sagt, daß mit dem geringen Ballast

(fin page 335)

__________

(1) M. Gasser: Eine Flugkartenstudie. Verh. d. XVII. Deutsch. Geographentages zu Lübeck 1909. Berlin
1910, S.208,209. - Zur aeronautisch. Kartenfrage. Intern. Archiv f. Photogrammetrie. III, Wien 1911/12, S.
34.

(2) H. Fischer. a.a.O., S.73.
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et au 1 : 300 000 (Carte générale de l’Europe centrale) (1). Il a ainsi établi que, des 28 noms de lieux qui se

trouvent sur la première carte, en sont représentés 26 sur la seconde, et 10 seulement sur la troisième. Le nom-

bre de cours d’eau a diminué sur les trois cartes en proportion de 6 à 4 et 3. Les zones forestières se sont

comportées dans le rapport 6:6:1, les points cotés comme 14:18:1. Ceci montre clairement que la taille douce

à 1 : 200 000 n’est pas du tout généralisée à partir de la carte à 1 : 100 000, comme peut l’être la lithographie à

1 : 300 000 à partir de cette même taille douce.

C’est dans la diminution des localités représentées que se montre avec le plus d’évidence la sélection.

Elle ne s’applique pas dans les mêmes proportions à travers toute la surface de la carte. Ainsi, dans des zones

densément construites, les villes qui ont un petit nombre d’habitants sont éliminées, alors qu’elles ne doivent

pas être omises dans les zones moins densément construites. Ici intervient déjà une certaine réflexion, qui

reste encore à décrire plus précisément. On peut remarquer que le cas des îles est analogue à celui des locali-

tés. Dans la ramure nombreuse des affluents, une branche après l’autre est coupée, en commençant par les

plus petites, jusqu’à ce qu’il ne reste plus, sur les cartes à très petites échelles, que le cours principal, tel un

tronc seul. La différence entre les eaux pérennes et périodiques cesse avec l’élimination de ces dernières. Les

différenciations entre petites formes du terrain disparaissent. Tout au plus, une cote ici et là donne l’altitude.

Avec la généralisation, le réseau de circulation ne montre plus que les lignes principales. Les divisions politi-

ques jusqu’aux circonscriptions administratives se représentent encore sans difficulté sur la carte à

1 : 1 000 000. À des échelles deux ou trois fois plus petites disparaissent les limites des circonscriptions, et à

l’échelle de 1 : 10 000 000 celles des provinces également.

Avec la sélection du contenu de la carte, on pourrait penser, comme le souligne A. Hettner, à un proces-

sus optique. La carte généralisée ressemble en tout point à une carte non généralisée, vue de plus loin, où les

détails ne sont plus visibles. Pourtant la généralisation ne procède pas exclusivement des lois de l’optique :

dans la sélection réside, comme Hettner le reconnaît lui-même, un acte de penser indépendant. Mais par

ailleurs, H. Fisher fait remarquer l’importance d’un autre facteur optique. Étant donné une surface cartogra-

phique de taille fixée (peu importe l’échelle), on ne peut y représenter plus d’une certaine quantité

d’information cartographique (signes conventionnels et écritures). Ce devrait être un effort payant que de

chercher à chiffrer ce seuil maximum en fonction des échelles, de l’utilisation ou non de la couleur, et de la

taille des symboles. (2)

177. Diminution du contenu sur les cartes pour salles de classe. Les cartes murales pour salles de

classe de nos maîtres cartographes fournissent les meilleurs exemples de diminution du contenu cartographi-

que et de son traitement d’ensemble. La sélection doit être très soignée pour une carte d’école, et Zondervan

exprime une opinion souvent émise par ailleurs, pédagogique et didactique, en disant que, sous-chargée, 

__________

(1) M. Gasser : Une étude de carte aéronautique. Actes des XVII journées géographiques allemandes de Lü-
beck, 1909. Berlin 1910, pp.208, 209. Sur la question des cartes aéronautiques, Archives internationales de
Photogrammétrie, III. Vienne 1911/12, p.34

(2) H. Fischer, ouvrage cité p.73
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der Schulwandkarte nicht bloß das von ihr gebrachte Bild des betreffenden Landes deutlicher und ruhiger ist,

sondern vor allem sich leichter und dauerhafter dem Geiste des Schülers einprägt.(1) Gehen bei Karten klei-

nern Maßstabs oft die Ansichten über Notwendiges und Überflüssiges auseinander, so ganz besonders bei den

Schulwandkarten. Scheinbar Entbehrliches ist nur dann zu verwerfen, wenn es wirklich Wichtigeres verdec-

ken würde. Dem einsichtigen Kartenzeichner wird es selbst Bedürfnis sein, die Land-, Schulwand- und Schul-

karten vor Überfüllung zu bewahren und insbesondere die Terrainbilder behufs leichtern Verständnisses mög-

lichst einfach zu gestalten (C. Vogel). Die Schulwandkarten jedoch zu einfach zu gestalten, halte ich mit Fr.

Simony nicht für wünschenswert (2), ebenso nicht, einer neuerdings mehrfach geäußerten, auch hier bereits

erwähnten pädagogischen Forderung zu huldigen, daß die Schulwandkarte nicht mehr wie die entsprechende

Schulhand- oder Schulatlaskarte enthalten soll; das Papier ist ja für derlei Forderungen geduldig, in Wahrheit

sieht es doch anders aus! Alle Schulkarten sollen mehr Einzelheiten enthalten als beim Unterricht erörtert wer-

den kann, und die Wandkarten wiederum mehr als die Atlaskarten. Ich spreche hier nur ganz allgemein von

Schulwandkarten. Wieweit auf diesem Gebiet dennoch Differenzierungen eintreten und die Karten ihrem In-

halt der entsprechenden Unterrichtsstufe angepaßt werden müssen, ist heute wohl trotz gegenteiliger Versiche-

rungen noch ein ungelöstes Problem. Ich zweifle nicht, daß es künftig einer gewissen Lösung zugeführt wird.

Eine Volksschulkarte muß inhaltlich anders als die für Real- und Handelsschulen generalisiert sein. Der wis-

senschaftliche Unterricht wird sich an einer guten Wandkarte, wie sie in Schulen gebräuchlich, genügen und

zur weitern Vertiefung Spezialkarten heranziehen.

 178. Die qualitative Generalisierung, d.i. Herausarbeiten und Hervorheben bestimmter geographi-
scher Objekte und Begriffe. Damit kommt ein drittes Moment des Generalisierens zur Erörterung. Schon die

Karten in den großen Maßstäben 1 : 20 000 und 1 : 25 000 fangen auf Kosten der Nachbargebiete mit dem

Herausarbeiten der Straßen an. Da das topographische Aufnehmen seither wesentlich unter militärischer Auf-

sicht und nach militärischen Gesichtspunkten geschah, kann die Betonung der Ausdrücklichen guten Sichtbar-

keit der Verkehrswege nicht verwundern. Die Wegekarte kleinern Maßstabes wird sich lediglich mit den Ver-

kehrswegen befassen und den übrigen Kartenstoff mehr oder minder nebensächlich behandeln. In

verschiedenen Atlanten und wissenschaftlichen Büchern finden sich Karten, die die Eisenbahndichte der Ver-

einigten Staaten dadurch veranschaulichen, daß sie auf einer Karte kleinen Maßstabes mit Küstenumriß und

Staateneinteilung sämtliche Eisenbahnstränge der Union in Rot bringen, wodurch ein leidlich instruktives Bild

erzeugt und der große Unterschied zwischen den Gebieten im S, O und W der Großen Seen und der Felsenge-

birgsregionen klargemacht wird.(3) Bei der Sichtung der einzelnen Siedelungen wird man sich durch die Sie-

delungsdichte und den Typus der Einzellandschaften leiten lassen und ferner durch den Wert eines Ortes, den

er z. B. durch eine Heilquelle oder wichtiges Mineralvorkommen oder durch eine in

(fin p. 336)

__________

(1) H. Zondervan: Allgemeine Kartenkunde. Leipzig 1901, S. 186.

(2) Fr. Simony: Über Schulwandkarten. Mitt. d. Geogr. Ges. Wien 1881, S. 276-283, bes. S.279, 282, 283.

(3) Vgl. z. B. die Karte, Fig.127 "Density of railways in the United States" in Edward van Dyke Robinson:
Commercial Geography, Chicago - New-York 1910.



Annexe 1 : La généralisation cartographique selon Max Eckert (1921)

305

la carte pour salle de classe ne se contente pas de donner une image du pays concerné qui soit plus claire et

plus sereine : avant toute chose, celle-ci imprégnera plus facilement et plus durablement l’esprit de l’élève (1).

Si les avis divergent déjà souvent sur ce qui est important ou superflu à petite échelle, ils le font d’autant plus

à propos des cartes d’école. Quelque élément visiblement superfétatoire n’est à rejeter vraiment que s’il mas-

que quelque chose de plus important. Le cartographe consciencieux ressentira naturellement le besoin de ne

pas surcharger les cartes, qu’elles soient nationales, ou murales ou scolaires, et particulièrement celui de re-

présenter le terrain le plus simplement possible afin d’en faciliter la compréhension (C. Vogel). Je ne crois pas

cependant, avec Fr. Symony (2), qu’il soit souhaitable de trop simplifier le contenu des cartes pour classes

d’école. Je ne crois pas non plus, au nom d’un principe pédagogique exprimé souvent, et juste encore ici, que

la carte murale ait un statut différent de ses équivalents les atlas scolaires ou les cartes distribuées. Il paraît

que le papier ne refuse pas l’encre - mais en pratique on dirait que c’est le contraire ! Toutes les cartes d’école

doivent comporter plus de détails qu’il ne peut en être décrit pendant le cours, et les cartes murales, à nou-

veau, doivent comporter plus de détails que les cartes de l’atlas. Je ne parle ici que de manière très générale

des cartes des salles de classe. Jusqu’où se divise encore le domaine, et dans quelle mesure les cartes doivent-

elles accorder leur contenu au niveau des cours, reste encore aujourd’hui un problème non résolu, malgré cer-

taines fortes opinions antagonistes. Je ne doute pas qu’une solution soit trouvée dans le futur. Le contenu

d’une carte pour l’école primaire, ou pour le collège, ou pour une école de commerce, devra être généralisé

différemment. L’enseignement scientifique se contentera d’une bonne carte murale telle qu’on en utilise dans

les écoles, et aura recours à des cartes spécialisées pour les prolongements approfondis.

178. La généralisation qualitative : faire ressortir certains objets et thèmes géographiques. Nous

abordons ici un troisième moment dans la description de la généralisation. Déjà les cartes aux grandes échelles

1 : 20 000 et 1 : 25 000 laissent voir une exagération des routes aux dépens des zones avoisinantes. Les levés

topographiques ayant été effectués essentiellement sous la supervision des militaires et dans une optique mili-

taire, il n’y a pas à s’étonner que l’accent soit mis, formellement, sur la bonne visibilité des voies de commu-

nication. La carte des routes à petite échelle se concentrera uniquement sur les voies de communication et trai-

tera du reste de la carte plus ou moins accessoirement. Dans divers atlas et livres scientifiques on trouve des

cartes qui représentent la densité du réseau ferré aux États-Unis : sur une carte à petite échelle où figurent les

contours du pays et la division des états, l’ensemble des voies ferrées est reporté en rouge. Il en résulte une

image fort instructive, où se révèle clairement la grande différence entre les territoires qui sont au sud, à l’est

et à l’ouest des Grands Lacs, et les régions des Montagnes Rocheuses (3). Partant des localités séparées, on en

viendra à se laisser guider par la densité des agglomérations ou par le type des paysages particuliers, ou encore

par l’importance d’un lieu, qu’il a trouvée par exemple avec une source thermale, ou un gisement important de

minerai, 

__________

(1) H. Zondervan: Cartographie générale, p. 186.

(2) Fr. Simony: Sur les cartes murales des salles de classe. Bulletin de la société géographique de Vienne,
1881, pp. 276-283, notamment pp. 279, 282, 283.

(3) Cf. eg. la carte de la Fig.127 : "Densité des chemins de fer des États-Unis", in Géographie commerciale,
par Edward van Dyke Robinson Chicago - New-York 1910.
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der Nähe gelieferte Schlacht erhalten hat. Auf Siedlungskarten hat E. de Martonne (bei der Besiedlungskarte

der Walachei) zur Ausscheidung und Kenntlichmachung der städtischen Bevölkerung einen Reduktionsmaß-

stab dieser Art empfohlen, daß nur ein Teil der Stadtbevölkerung im Verhältnis zur Oberfläche und zur mitt-

lern Dichte Bevölkerung in der Umgebung berücksichtig wird. Dir Reduktion muß der Dichte der bewohnten

Fläche in den kleinern und größern Städten Rechnung tragen und ebenso der höchsten Dichte der rein ländli-

chen Gegenden. Diese Art Generalisierung wird sich natürlich von Land zu Land ändern.

Auf den topographischen Übersichtskarten bis zum Maßstab 1 : 200 000 nehmen wir wahr, daß ein

Hauptgewicht auf die Darstellung von einzelstehenden Bäumen, Fabriken, Gasthäusern, Schlössern, Ruinen

und Leuchttürmen gelegt ist. Rein militärische Gründe (Orientierung!) sind dafür bestimmend. Läßt man auf

kleinmaßstabigen Karten eine große Zahl von Hügeln weg, so wird man doch den baltischen Höhenzug mit

besonderer Liebe herausarbeiten. Auf der Karte 1 : 1 000 000 kommen selbst noch kleine Inselchen und Seen

gut zum Ausdruck; beispielsweise auf der Karte von Deutschland in 1 : 1 000 000 Helgoland neben den grö-

ßern Inseln Scharhörn und Neuwerk. Auf Karten in 1 : 12 000 000 sind letztere kaum angedeutet, während

Helgoland noch mit Signatur und Namen erscheint. Da ist die Bedeutung eines kleinern geographischen Ob-

jekts einem größern gegenüber ausschlaggebend, wie schon oben bei den Siedlungen angedeutet wurde. Inseln

und Seen würden wegen ihrer Kleinheit auf Karten kleinern Maßstabes verschwinden, wenn nicht ihre charak-

teristische Anordnung in Reihen, Gruppen oder Schwärmen zu veranschaulichen wert wäre.

Schwerer noch als auf gewöhnlichen Landkarten ist das Generalisieren, das Herausarbeiten besonderer

Eigentümlichkeiten auf den erdphysikalischen und kulturhistorischen Karten. Ihre Bearbeitung führt uns in die

Arbeitsstätte des Gelehrten. Bei einer Karte der Niederschlagsmenge Deutschlands etwa in Maßstab

1 : 9 000 000 oder 1 : 10 000 000 muß man die einzelnen Stufen so wählen, daß besondere Charakteristika

nicht verloren gehen. Wenn man die Niederschlagsstufen von 250-500, 500-750, 750-1000 und 1000 bis

2000 mm wählt, unterscheiden sich die verschiedenen deutschen Mittelgebirge nicht mehr nach ihrem Nieder-

schlag; das Erzgebirge empfängt soviel wie der Schwarzwald oder der Harz, und doch hat es noch keine

1500 mm Niederschlag, während der Harz nahezu 1800 mm empfängt und große Teile des südlichen wie

nördlichen Schwarzwaldes an eine Niederschlagsmenge von 2000 mm heranreichen. Für das Wuppertal und

seine an das fließende Wasser gebundenen Industrien kommt bei einer Niederschlagstufe von 1000 bis

2000 mm die regenreiche Gegend zwischen Remscheid, Lüdenscheid und Gummersbach nicht zum Ausdruck.

Die Karte ist alsdann zu sehr generalisiert. Die Niederschlagsstufe von 1000-2000 mm muß unbedingt, selbst

bei einem Maßstab 1 : 10 000 000 in zwei Stufen, etwa 1000-1500 und 1500-2000 mm zerlegt werden.(1)

179. Wert des Generalisierens. Für die geographische Deduktion spielt die Generalisierung eine wichti-

ge Rolle. Sie gibt mehr als das bloße Wort; ihre gesamte

(fin page 337)

__________

(1) Vgl. hierzu die Niederschlagskarte von Mitteleuropa in 1 : 9 000 000 in Andrees Handatlas (S.29), die an
dem beregten Mangel leidet, mit der Regenkarte von Deutschland auf Grund zehnjähriger Beobachtungen,
entworfen von G. Hellmann. Berlin 1906. 1 : 1 800 000. Hellmann hat infolge des größern Maßstabes mehr
Stufen eingeführt; 400-500, 500-600, 600-700, 700-800, 800 bis 900, 900-1000, 1000-1200, 1200-1400, 1400
bis 1600, 1600-1800, 1800-2000 und mehr als 2000 mm.



Annexe 1 : La généralisation cartographique selon Max Eckert (1921)

307

ou une bataille livrée dans les environs. Au sujet des cartes de peuplement, E. de Martonne a préconisé (à

l’occasion de la réalisation de la carte de la Valachie), pour l’élimination et la mise en valeur des chiffres de

populations des villes, d’employer une réduction d’échelle où seule une partie de la population rapportée à la

superficie et à la densité moyenne des environs soit prise en considération. La réduction doit alors prendre en

compte la densité de la surface habitée dans les petites et les grandes villes mais également la plus forte densi-

té de la province. Cette manière de généraliser variera bien entendu d’un Land à l’autre. 

Sur les cartes topographiques générales jusqu’à 1 : 200 000, on peut se rendre compte qu’une grande im-

portance est accordée à la représentation des arbres isolés, des usines, des hôtels, des châteaux, des ruines et

des phares. Ceci pour des raisons purement militaires (orientation !). Délaisse-t-on, sur les cartes aux petites

échelles, un grand nombre de collines, on s’attachera, avec une affection toute particulière, à faire ressortir

cependant la chaîne des hauteurs baltiques. Sur la carte à 1 : 1 000 000, les petits îlots et lacs se laissent tou-

jours bien représenter : par exemple, sur la Carte d’Allemagne à 1 : 1 000 000, Helgoland à côté de Scharhörn

et Neuwerk, îles plus grandes. Sur des cartes à 1 : 12 000 000 ces dernières sont à peine esquissées, alors que

Helgoland apparaît encore, par un signe conventionnel et son nom. Là, c’est la signification d’un petit objet

géographique, vis-à-vis d’un plus gros, qui est décisive, comme nous l’avons déjà indiqué plus haut dans le

cas des agglomérations. Des îles et des lacs, du fait de leur petite taille, disparaîtraient sur des cartes à petites

échelles, si leurs dispositions en chapelet, en petit groupe ou en amas ne méritaient d’être montrées.

 Plus difficile encore que sur les cartes topographiques : c’est la généralisation et le rendu des particulari-

tés sur les cartes physiques du globe et d’histoire des civilisations. Leur élaboration nous conduit dans les do-

maines des travaux des savants. Pour une carte des précipitations sur l’Allemagne à une échelle de

1 : 9 000 000 ou 1 : 10 000 000, il faut choisir les bons chiffres pour ne rien perdre des caractéristiques impor-

tantes. Quand on choisit les paliers de précipitations de 250-500, 500-750 , 750-1000 et 1000-2000 mm, les

diverses moyennes montagnes allemandes ne se distinguent plus par leur pluviométrie ; les monts Métallifères

reçoivent la même quantité d’eau que la Forêt-Noire ou le Harz et pourtant la précipitation n’y est pas de 1500

mm, alors qu’elle est de près de 1800 mm dans le Harz et qu’elle atteint les 2000 mm dans une grande partie

du sud et du nord de la Forêt-Noire. Pour la vallée de la Wupper et ses industries liées au fil de l’onde, un

palier de 1000 à 2000 mm ne permet plus de voir la région très pluvieuse située entre Remscheid, Lüdens-

cheid und Gummersbach. La carte est ainsi trop généralisée. Il faut absolument couper en deux le palier des

1000-2000 mm, même pour une échelle de 1 : 10 000 000, quelque chose comme 1000-1500 et 1500-2000

mm. (1)

179. Importance de la généralisation. La généralisation joue un grand rôle pour la déduction géographi-

que. Elle révèle plus de choses qu’un simple texte ; sa manière de parler

__________

(1) On comparera ici par exemple la carte des précipitations sur l’Europe centrale à 1 : 9 000 000 donnée dans
l’Atlas portatif d’Andree, qui souffre de la sécheresse, avec la carte des pluies en Allemagne sur la base d’une
décade d’observations, rédigée par G. Hellmann, Berlin 1906, 1 : 1 800 000. En raison de la plus grande
échelle, Hellmann a introduit plus de seuils : 400-500 , 500-600 , 600-700 , 700-800 , 800-900 , 900-1000 ,
1000-1200 , 1200-1400 , 1400-1600 , 1600-1800 , 1800-2000, et plus de 2000 mm.
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Ausdrucksweise ist reicher und vollkommener als das Wort; sie gibt in ihrer Art und Weise immer ein abge-

schlossenes Bild. Das Wort kann zu ihrem Verständnis beitragen, umgekehrt illustriert sie es vorteilhaft. Das

Wort kann nur in den Ausmessungen genauere Werte geben, die wohl aus der generalisierten Karte abgeleitet,

geschlossen, aber nicht mathematisch genau abgegriffen werden können. In welchen Richtungen das Wort

über der Karte steht, liegt auf anderm Gebiet und ist im ersten Teil erörtert worden (§ 23).

Wenn die Donau oberhalb von Orsova bei Dol Milanovac etwas über 1900 m breit ist und 10 km südlich

von Altorsova auf 150 m zusammengedrängt wird und östlich von Neuorsova wieder auf 1500 m und breiter

anschwillt, muß dies auf Kartenbildern selbst bis zum Maßstab 1 : 4 000 000 zum Ausdruck kommen. Frei-

lich, die gegebenen Zahlenwerte wird man, auch bei einem Maßstab 1 : 1 000 000, nicht abgreifen können. Da

versagt die Generalisierung. Aber trotzdem muß sich diese Eigentümlichkeit der Donau in guten Karten wie-

derspiegeln. Wir klopfen da wieder bei dem Meister der Generalisierung, bei C. Vogel, an. Auf die von ihm

herausgegebenen Blätter von Österreich-Ungarn in Stielers Handatlas findet sich die Donauverengung ausge-

zeichnet veranschaulicht, sowohl auf dem Übersichtsblatt in 1 : 3 700 000 wie den Spezialblättern in

1 : 1 500 000. (1) Meßbare Werte können nur die topographischen Übersichtskarten liefern, am besten in

1 : 300 000 und noch größerm Maßstabe.(2)

Bei der Wiedergabe der Flüsse wird man fast durchgängig bemerken, daß sie beim Generalisieren an

Breite gewonnen haben; insonderheit Schulwandkarten übertreiben darin mit vollem Bewußtsein (pädago-

gische Gründe!). Daß die Generalisierung umgekehrt verfährt und Ströme im Verhältnis zum Maßstab zu fein

wiedergibt, ist gewiß etwas Seltenes. So erscheint mir die Wiedergabe des Amazonas auf unsern Handatlas-

karten nicht ganz richtig. Wohl erreicht er nicht solche Breiten wie sein Nebenfluß, der Rio Negro, dieser ist

an manchen Stellen bis 50 km und mehr breit, aber dennoch weist er im Unterlauf östlich von Obidos ähnlich

ansehnliche Breiten auf, daß ihn Reisende mit Landseen, dem Bodensee, vergleichen, und die Anwohner ihn

Rio Mar, "Meerfuß", nennen. Von dieser Gewaltigkeit des Stromes geben uns selbst die besten Karten unserer

Handatlanten kein genügend anschauliches Bild. Müßte auf solchen Karten nicht auch das gesamte Über-

schwemmungsgebiet, das jährlich regelmäßig in der Enchente, der Hochwasserzeit, überspült wird, irgendwie

gekennzeichnet werden?

Dadurch, daß durch das Generalisieren nach vorgeschriebener Zweckbestimmung bestimmte Objekte auf

Kosten der andern herausgehoben werden, hat es einen hohen, veranschaulichenden Wert. Es zeigt die Objek-

te nicht aneinander gereiht, sondern ineinander verarbeitet und vermittelt. Es weckt dadurch Ideenverbindun-

gen, die der geographischen Weiterarbeit von großem Nutzen sind. Es ermöglicht, was oben durch die Deduk-

tion angedeutet ist, aus allgemeinen Fällen immer wieder auf besondere Erscheinungen zu schließen. Es lehrt

den Wert einer Karte sowohl einzuschätzen wie zu erschließen; denn jede einzelne Stelle auf der Karte muß,

wie C. Vogel sagt, ihre Begründung in sich selbst tragen und mit andern Partien und der generellen Haltung

des Ganzen harmonieren.

(fin page 338)

__________

(1) In Debes Handatlas zeigt die Übersichtskarte von Österreich-Ungarn 1 : 2 750 000 (Nr. 26) die Donauve-
rengung, merkwürdigerweise nicht die Karte von Ungarn 1 : 2 000 000 (Nr 26a).

(2) Vgl. Karte der Donau von ihrem Ursprung bis an die Mündung. 1 : 300 000. 16 Sektionen auf 9 Blättern.
2. Aufl. Wien. Pest. Leipzig. A. Hartlebens Verlag. s. a.
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tout ensemble est plus riche et plus achevée que le texte ; à sa manière, elle donne toujours une image com-

plète. Le texte peut contribuer à sa compréhension, mais à l’inverse elle l’illustre avantageusement. Ce n’est

que pendant la phase d’arpentage que le mot peut apporter des précisions, qui pourront sans doute être déri-

vées de la carte généralisée, déduites, mais jamais par des formules mathématiques exactes. Dans quelles con-

ditions le mot sera supérieur à l’image est un autre problème, qui a été évoqué dans la première partie (§ 23). 

Lorsque le Danube, en amont d’Orsova au niveau de Dol Milanovac, est large de plus 1900 m et que 10

km au sud d’Altorsova il se resserre pour ne plus faire que 150 m , et qu’à l’est de Neuorsova il regagne une

largeur de 1500 m et plus, cela doit apparaître encore sur les cartes jusqu’à une échelle de 1 : 4 000 000. En

fait, ces valeurs, dès l’échelle de 1 : 1 000 000, ne peuvent être rendues. La généralisation s’y oppose. Car les

bonnes cartes doivent quand même toujours donner l’image de ces particularités du Danube. Nous rendons

visite ici une fois encore au grand maître de la généralisation, C. Vogel. Sur les cartes d’Autriche-Hongrie

qu’il a rédigées pour l’Atlas portatif de Stieler, le rétrécissement du Danube se trouve représenté aussi bien sur

la feuille générale à 1 : 3 700 000 que sur les cartes détaillées à 1 : 500 000 (1). Seules les cartes topographi-

ques moins générales peuvent donner des valeurs qui sont à l’échelle, idéalement au 1 : 300 000 et aux échel-

les plus grandes bien sûr. (2) En ce qui concerne le dessin des rivières, on se rend compte généralement

qu’elles gagnent en largeur avec la généralisation ; une exagération particulièrement outrancière sur les cartes

murales de classe, mais réalisée en toute connaissance de cause (raisons pédagogiques !). Il est rare, assuré-

ment, que la généralisation procède en sens inverse et rende un fleuve moins large en proportion de l’échelle.

C’est pourquoi la représentation de l’Amazone sur les cartes de notre atlas portatif ne me semble pas tout à

fait correcte. Il est vrai qu’elle n’a pas les largeurs de son affluent le Rio Negro, qui atteint et dépasse par

endroits les 50 km, mais tout de même dans son cours inférieur, à l’est d’Óbidos elle montre ce genre de lar-

geurs considérables, si bien même que les voyageurs la comparent alors à de grands lacs, tels le lac de Cons-

tance, et que les habitants l’appellent le Rio Mar, le "fleuve-mer". Même les meilleures cartes de nos atlas ne

donnent pas une image suffisamment fidèle de cette vastitude du fleuve. Et sur de telles cartes, ne devrait-on

pas chercher à représenter également l’ensemble du territoire inondé, régulièrement, chaque année, à la pé-

riode des crues ?

La généralisation, en permettant que certains objets, selon les spécifications, soient mis en valeur aux dé-

pens des autres, est d’une grande valeur révélatrice. Les objets ne sont pas montrés les uns rangés à côté des

autres, mais travaillés et fusionnés les uns dans les autres. Elle éveille des associations d’idées qui sont d’un

grand profit pour les travaux géographiques ultérieurs. Elle permet de déduire continuellement, à partir de cas

généraux, des phénomènes particuliers. Elle apprend à estimer et à voir la valeur d’une carte, car, comme le

dit C. Vogel, tout endroit particulier sur la carte doit porter son sens par lui-même et s’harmoniser avec les

autres parties et l’organisation générale du tout.

__________

(1) Dans l’Atlas de Debe, la carte générale de l’Autriche-Hongrie à 1 : 2 750 000 (n.26) montre le rétrécisse-
ment du Danube, mais pas, ce qui est surprenant, la carte de Hongrie à 1 : 2 000 000 (N.26a).

(2) Voir la Carte du Danube de sa source à son embouchure; 1 : 300 000 , 16 sections sur 9 feuilles. Seconde
édition, ViennePest-Leipzig, Éditions A. Hartleben.
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Die Generalisierung schärft das Auge; und wer mit kartographischem Auge sehen gelernt hat, wird leicht

erkennen, welcher Wert einer generalisierten Darstellung innewohnt. Bei allem Wert der generalisierten Karte

muß jedoch vor dem Generalisieren bis zum Äußersten gewarnt werden. Manche geographische Bedeutung

wohnt bloß in speziellen Begriffen, und wenn diese auf Karten kleinern Maßstabes nicht mehr darstellabr

sind, dann lieber ganz auf die Karte verzichten. (1) So sind sehr kleinmaßstabige geologische oder wirtschafts-

geographische Übersichtskarten für den wissenschaftlich arbeitenden Geographen nur bedingt wertvoll, wenn

nicht ganz überflüssig.

Auf keinem Gebiet der Kartographie ist mehr Einsicht dem Kartenhersteller und mehr Vorsicht dem Kar-

tenbenutzer geboten als auf dem der Generalisierung. Diese ist gemeinhin das Kriterium guter und brauchba-

rer Karten. Also Maßstab, Kartenfirma sind noch nicht für die Güte der Karte maßgebend. So wäre es irrtüm-

lich, anzunehmen, daß die offiziellen topographischen Übersichtskarten und die von seiten der Regierung

herausgegebenen Karten kleinern Maßstabs durchaus auch die best generalisierten sein müßten. Gerade dieser

Punkt bedarf noch einiger aufklärender Worte.(2) Wie die Topographen der verschiedenen Landesaufnahmen

jahraus, jahrein stets in einem ganz bestimmten Maßstab aufnehmen, und es ihnen schwer fällt, plötzlich in

andern Maßstäben zu arbeiten (3), so auch die Kartographen der Landesaufnahmen, die sich mit der kartogra-

phischen Verarbeitung des topographischen Aufnahmematerials befassen. Die Landesaufnahmen und andere

Regierungsinstitute, die Karten aufnehmen, leiden an chronischem Mangel gut geschulter Kartenzeichner für

chorographische Karten und topographische Übersichtskarten kleinern Maßstabes. Darum überläßt man die

hierhergehörige Arbeit zumeist Privatanstalten. Und doch liegt es im Staatsinteresse, genaue, gute und schöne

Übersichtskarten von der Heimat sowohl wie von den Kolonien zu haben. Im Interesse der Vaterlandsliebe

sowohl wie des Unterrichts müßte jede Regierung neben ihrem Korps topographischer Zeichner einen Stab

gut geschulter General- und Landkartenzeichner besitzen oder sich nach dieser Richtung hin mehr als bisher

mit bewährten, leistungsfähigen Privatanstalten in Verbindung setzen.(4) Hier haben neue Zeiten neue und

dankenswerte Aufgaben zu erfüllen.

__________

(1) Vgl. A. Hettner, a.a.O.,S.22

(2) Vgl. oben (S.355) M. Gassers Untersuchung über den Inhalt der Karten 1 : 100 000, 1 : 200 000 u.
1 : 300 000, die noch durch viele andere ähnliche Vergleiche zu prüfen und zu erweitern wäre.

(3) So hat es sich im Weltkriege gezeigt, daß Topographen, die ein bis zwei Jahrzehnte in dem Maßstabe
1 : 25 000 aufgenommen haben, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, wenn sie plötzlich in 1 : 10 000 auf-
nehmen sollten. Hinwiederum konnten die, die von Haus aus die Aufnahmen in 1 : 5 000 oder 1 : 10 000
gewohnt waren, zunächst nicht gut in 1 : 25 000 arbeiten.

(4) Vgl. H. Habenicht: Atlas Colonial Português, edição reduzida, Ministerio da Marinha e Ultramar, Com-
missão de Cartographia. P.M. 1904. LB., S. 159 
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La généralisation aiguise la vue ; et qui a appris à voir avec l’œil cartographique saura reconnaître facile-

ment la valeur inhérente à une rédaction. Mais en dépit de toute la valeur de la carte généralisée, il faut tout de

même faire très attention à la généralisation. Une certaine signification géographique réside exclusivement

dans les thèmes spécifiques, et lorsque ceux-ci ne sont plus représentables sur les cartes à petite échelle, il est

préférable de renoncer purement et simplement à la carte. C’est ainsi que des cartes géologiques ou économi-

ques à très petite échelle sont de piètre utilité pour le géographe scientifique, pour ne pas dire complètement

superflues.

En nul autre domaine de la cartographie n’est réclamé autant de discernement au cartographe, et autant de

précaution à l’utilisateur de la carte, qu’en celui de la généralisation. C’est elle qui est ordinairement le critère

de cartes bonnes et utilisables. Et non l’échelle ou l’éditeur, qui ne sont pas encore déterminants pour la quali-

té de la carte. Il serait en effet erroné de croire que les cartes générales topographiques officielles et les cartes

publiées par le gouvernement sont aussi toujours celles qui sont le mieux généralisées. Ce point réclame en-

core quelques précisions (2). Les topographes des divers services topographiques, d’une année sur l’autre, ef-

fectuent les mesures à une échelle bien déterminée, et trouvent difficile de travailler soudain à une autre

échelle (3) ; il en va de même avec les cartographes des divers services topographiques qui doivent s’atteler à

la mise en forme cartographique des données relevées. Les services topographiques et les autres instituts gou-

vernementaux qui lèvent des cartes, souffrent d’un manque chronique de dessinateurs cartographes bien en-

traînés pour les cartes chorographiques comme pour les cartes topographiques générales à petite échelle. C’est

pourquoi le travail, traditionnellement le leur, est confié la plupart du temps à des organismes privés. Et pour-

tant il est dans l’intérêt de l’État de disposer de cartes générales de la patrie et des colonies qui soient bonnes,

précises et belles. Dans l’intérêt du patriotisme comme dans celui de l’enseignement, il faudrait que tout gou-

vernement dispose à côté de son corps de dessinateurs topographes une équipe de dessinateurs bien formés à

la cartographie générale et géographique, ou qu’il aille en ce sens en resserrant la collaboration avec des orga-

nismes privés éprouvés, efficaces. Les temps nouveaux ont ici à remplir une mission nouvelle et digne de re-

connaissance.

__________

(1) Cf. A. Hettner, ouvrage cité p.22

(2) Cf. ci-dessus p.335, l’étude de M. Gasser sur le contenu des cartes 1 : 100 000, 1 : 200 000 et 1 : 300 000,
qu’il faudrait encore compléter de nombreuses comparaisons de ce genre.

(3) Il s’est ainsi avéré, pendant la Guerre mondiale, que des topographes qui avaient levé pendant 10 ou 20 ans
à l’échelle de 1 : 25 000, eurent à se battre contre des difficultés survenues de devoir faire soudainement des
levés à 1 : 10 000. Inversement, ceux qui, à l’origine, avaient l’habitude des levés à 1 : 5 000 ou 1 : 10 000, à
leur tour ne faisaient pas un bon travail à 1 : 25 000.

(4) Cf. H. Habenicht: Atlas Colonial Portugais, édition réduite. Ministère de la Marine et de l’Outre-Mer.
Commission de Cartographie. Petermanns Mitteilungen, 1904 p.159.
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À propos des longueurs de côtes données dans le § 175

Longueurs de côte différentes à échelles différentes : voilà qui invite à interpréter les mesures données par

Eckert (citant Mouths) au moyen des éléments de la théorie des fractales inventée par B. Mandelbrot à la fin

des années 1960. Le principe de cette théorie est que plus un objet est tortueux, plus il occupe d’espace, ce

qu’on peut mesurer par sa dimension fractale qui est comprise entre la dimension topologique de l’objet et

celle de l’espace dans lequel il est plongé. Ainsi dans le plan, une droite a pour dimension topologique 1, et le

plan la dimension topologique 2. Une ligne sinueuse aura alors une dimension fractale comprise entre 1 et 2.

Plus elle est sinueuse, plus elle occupe d’espace et plus sa dimension s’approchera de 2.

Alors que Mandelbrot établit la dimension fractale d’une côte en la mesurant successivement, à échelle

constante, par des étalons de plus en plus courts ([MANDELBROT 77] pp.25 sqq.), et qu’il ne se sert de la

dimension fractale qu’en tant que paramètre pour la simulation du dessin d’éléments topographiques (pp.256

sqq.), certains auteurs proposent des formules de calcul de la dimension fractale D d’un objet topographique à

partir de ses représentations sur diverses cartes à diverses échelles. C’est le cas notamment de [WANG et al.

95], p.138, qui donnent la formule :

Appliquées aux mesures de Mouths sur les îles de Rügen (Allemagne) et de Bornholm (Danemark), qui

se trouvent au sud de la mer Baltique, cette formule, ou la théorie fractale, ne sont cependant pas cohérentes,

comme le montrent les applications numériques directes ci-dessous : d’après les calculs, Rügen serait moins

tortueuse que Bornholm.

En annexe 3 nous décrivons l’emploi des fractales sur la ville et ses constructions.

 D = 1 -             où Mi est le dénominateur d’échelle de la carte i et

     Li la longueur de l’objet mesurée sur la carte i

ln ( L2 / L1 )

ln ( M2 / M1 )

échelle : ~ 1 : 400 000 × 0.6

d’après {Dänemark 98}
L       506           477             471

M     25 000     100 000      500 000

D              1.043           1.008

L       150.6         118.4         111.3

M     25 000     100 000      500 000

D              1.174           1.038

R  Ü  G  E  N

B O R N H O L M
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Annexe 2

Identifications carte-à-carte

Le plan de cette annexe est le suivant :

AN2.1 La question posée 

AN2.2 Méthode employée

AN2.3 Résultats bruts

AN2.4 Interprétation

AN2.5 Conclusion

Annexe en relation avec § A.3.5

AN2.1 La question posée

Un certain temps est nécessaire pour, ayant repéré au préalable un détail sur une carte, l’identifier sur une

autre carte. La question que nous posons est alors la suivante : le temps d’identification sur une carte à petite

échelle à partir d’une carte à grande échelle est-il le même que le temps d’identification inverse ?

AN2.2 Méthode employée

AN2.2.1 Constitution des objets de l’identification

Nous avons lu par deux des cartes homologues sur certains endroits des Côtes-d’Armor, cartes de l’I.G.N.

de la Série bleue (1 : 25 000), de la Série orange (1 : 50 000) et de la Série verte (1 : 100 000), à la recherche

de détails simultanément présents ou dont la disparition d’une carte à l’autre est remarquable.

Nous avons sélectionné en tout vingt détails sur un critère individuel de taille (moins de 1 cm² sur la carte

à plus grande échelle), et en nous imposant une certaine diversité sémiologique (écritures, symboles, éléments

topographiques de thèmes différents).

Ces vingt détails donnent vingt couples de cartes, que nous avons répartis en deux familles égales : les

couples pour lesquels le détail sera donné sur la carte à grande échelle et à trouver sur la carte à petite échelle,

et les couples dont l’origine de l’identification sera la petite échelle et sa destination la grande échelle.

Un vingt-et-unième couple est choisi pour servir d’exemple explicatif préalable.
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AN2.2.2 Constitution du matériel pour l’expérience

Les cartes ont été photocopiées en couleur en vingt couples de pages au format A4 ou moindre. Ceci a

pour effet, entre autres, de rendre les grilles de coordonnées inutilisables pour la localisation.

Les emprises, entre deux feuilles d’un même couple, ne sont pas nécessairement concentriques.

Les paysages différents ne sont pas au nombre de quarante (total des pages), mais de treize, car certains

détails sont sur une même page. Des images se retrouvent donc au cours de l’expérience : nous avons tenté

d’en disperser certaines, et au contraire d’en regrouper certaines autres. Les tableaux ci-dessous rassemblent

l’inventaire des treize paysages utilisés et l’ordre des couples dans l’expérience (ainsi que la dénomination des

détails à reconnaître et leur expression sur l’autre carte). Cet ordre est visualisé d’une autre manière en page

suivante dans la figure triangulaire, qui permet de mieux appréhender les répétitions de paysages.

AN2.2.3 Volontaires

Vingt-six personnes ont accepté de se prêter à l’expérience. La cartographie leur est familière dans la me-

sure où toutes travaillent à l’Institut Géographique National (et pour la plupart au Cogit).

détail sur A A couple B détail sur B

construction 25-3 1 50-2 construction

courbe de niveau 100-5 2 50-2 courbe de niveau

toponyme : Le Vieux Bourg 25-1 3 100-2 toponyme : Le Vieux Bourg

pointe ("de Kerarzic") 25-5 4 100-1 pointe ("de Kerarzic")

toponyme : La Villeneuve 100-3 5 50-1 toponyme : La Villeneuve

construction 50-2 6 25-4 constructions

triangle de chemins sans issue 25-4 7 50-2 non représenté

petite route 100-5 8 25-3 petite route

toponyme "Traou ar Hoat" 25-5 9 100-1 "Traou Argoat" - ou rien

sommet 100-3 10 50-1 sommet

mare 25-4 11 50-3 mare

construction 100-3 12 25-2 hameau

borne géodésique 25-2 13 100-3 point coté

chapelle 100-2 14 25-1 chapelle

hameau 25-2 15 50-1 hameau

élevage piscicole 50-1 16 25-2 élevage piscicole

virages serrés 25-6 17 100-4 virages serrés

mégalithe 100-2 18 25-1 menhir

maison 100-4 19 25-6 maison

voie sans issue 25-6 20 100-4 voie sans issue

      paysages utilisés :

25-1 {Quintin 83}

25-2, 25-3,
25-4

{Guingamp 91}

25-5, 25-6 {Paimpol-Pontrieux 92}

50-1, 50-2 {Guingamp 85}

100-1, 100-2,
100-3, 100-4,
100-5

{St-Brieuc-Morlaix 95}

sens de l’identification :

vers petite échelle

vers grande échelle
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AN2.2.4 Déroulement de la collecte de données

La collecte de données s’effectue sous la forme d’ "entretiens" individuels (la disposition autour du bu-

reau n’est pas celle du médecin et du patient, nous occupons avec le volontaire le coin d’une table).

Nous présentons cette étude comme la mesure de temps d’identification de détails carte-à-carte.

Nous expliquons au sujet, sur un exemple, ce que nous attendons de lui.

Nous donnons les deux cartes en même temps au sujet.

Un détail est pré-repéré sur la carte de gauche (carte A),

nous pointons sur lui en le nommant

et déclenchons le chronomètre en levant la pointe du crayon.

Le sujet doit poser le doigt crayon sur le détail qu’il pense avoir identifié sur la carte B,

nous interrompons alors le chronomètre

et notons le temps mis à l’identification, ainsi que la validité de l’identification.

L’opération est recommencée avec le couple de cartes suivant.

La carte B est tantôt la carte à grande échelle, tantôt la carte à petite échelle.

Les détails tantôt existent, tantôt n’existent pas sur la carte B.

détaildonné
sur

à trouver
sur

Les treize extraits de
cartes et les vingt
correspondances à
retrouver

25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 25-6

50-2

100-1

1 : 25 0001 : 50 000 1 : 100 000

1

2

50-3

50-1 100-2

100-3

100-4

100-5

3

4

5
7

6

8

9

10

11

12 13

14

16
15

17

20

18

19
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AN2.3 Résultats bruts

couple 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

échelle a 25 100 25 25 100 50 25 100 25 100 25 100 25 100

échelle b 50 50 100 100 50 25 50 25 100 50 50 25 100 25

% superp. 88,1 77,0 100,0 100,0 68,6 26,6 26,6 77,0 100,0 68,6 95,0 100,0 95,5 72,8

persistance 1 2 1 1 1 3 4 5 2 2 2 3 4 2

A 6 6,7 20,6 12 17,2 62,6 41 7 4,4 4 16,9 30,8 4,4 53,7

B 36,2 25,9 50,7 26,2 22,3 57,7 25 21 17,8 5,7 11,8 10,8 15,4 179,1

C 10,7 21,8 15,4 9,7 28,5 122,8 31,1 18,1 17,8 11,9 14,4 28,1 33,5 65,8

D 6,3 14,1 16,9 6,5 29,7 41,6 17,8 8,9 9,1 10,2 7,9 51 8,6 148,4

E 8,2 20,6 27,9 16,4 20,8 50,9 16,9 14 4,8 6 13,3 21,2 36,2 112

F 14,3 55,2 56,8 15,3 51 65 18,7 10,9 12,7 14,4 17,1 43,4 21,9 7,2

G 4,4 32,1 9 23,1 2,7 5,3 13,5 5,6 7,9 8 7 17,3 17,4 71,4

H 83,3 30,6 208,1 28,1 18 11,8 55 22 44,3 34,4 34,7 55,4 41,2 47,2

I 5,9 3,8 80 2,8 34,4 33,3 56,4 13,9 6,3 28,5 9,4 9,7 19,8 16,7

J 5,5 4,5 12,7 6,8 6,7 20,7 65 4,6 9,7 9,3 2,8 11 5,8 19,3

K 11,6 22,3 10,1 7,3 25,1 45 94,8 4 2,8 9 43,3 24,4 4,3 62

L 15,9 23,7 9,9 7 6,2 9,7 50,3 46,9 2,7 2,1 16,6 15,9 18,2 197

M 36,9 29,7 146,9 15,7 5,7 117,4 102,7 10,5 8,1 26,7 36,6 42 10,5 57,9

N 6,1 6,6 14,4 3,1 12,9 49,7 12,1 10,9 13,2 5,2 7,6 10,7 5,5 13

O 6,6 19,7 201,1 10,7 25,9 67,1 97,1 29,4 11,7 42,4 90,9 58,9 14,9 54,1

P 6,5 7,3 28,9 37,7 13 39,4 39 10,5 3,1 7,6 8,4 19,9 48 56,3

Q 3,8 2,4 358,5 50,1 21,6 25,2 29,9 6,7 16,8 5,8 10,1 17,8 15,5 46,6

R 8,6 12 4,4 8,6 19 26,9 39,3 31 3,4 2,4 7,1 15,9 10 64,6

S 18,1 36,5 65,8 3,9 22,3 19,6 51,6 33,1 11,2 12,5 32,9 27,6 8,4 35,3

T 6,3 9,5 21,6 5,9 4,3 19,4 59,8 10,2 5,4 20 10,3 15,2 6,1 40,6

U 6,8 22,2 14,4 5,8 14,4 53,6 19,7 29,8 26,9 14,1 4,7 32 12,7 94,6

V 14,6 17,4 28 17,7 5,7 16 23,3 133,8 11,4 17,8 19,6 35,1 48,4 102,2

W 16,4 26,7 13 4,3 16,6 97,7 52,2 7,5 3,4 3,2 11,7 14,5 42,2 118,9

X 15,2 5,9 23,4 1,2 7,5 61,2 51,4 5,6 5,7 8,2 14 71,3 5,6 58,1

Y 33,4 23,3 48 8,8 9,6 37 20,8 7,6 17,6 8,5 7,4 38,6 124,8 128,2

Z 19,6 33,9 39,5 18,8 14,4 31,8 38,1 6,2 10,7 8,5 5,8 15,2 22,5 70,1

T total 407,2 514,4 1526,0 353,5 455,5 1188,4 1122,5 509,7 288,9 326,4 462,3 733,7 601,8 1920,3

T moyen 15,7 19,8 58,7 13,6 17,5 45,7 43,2 19,6 11,1 12,6 17,8 28,2 23,1 73,9

T écart-type 16,4 12,3 80,9 11,4 10,8 30,1 25,1 25,2 8,9 10,0 17,9 16,5 24,5 48,0
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couple 15 16 17 18 19 20 t moy gp m gp ec pg m pg ec gpc m gpc e pgc m pgc e

échelle a 25 50 25 100 100 25

échelle b 50 25 100 25 25 100

% superp. 86,3 86,3 100,0 100,0 90,9 100,0 89,1 76,8 95,6 83,6

persistance 5 6 1 3 2 3 2,4 2,9 1,9 2,5

A 5,2 1,5 2 18,8 1,3 3,7 16 11,6 11,4 20,4 20,9 6,8 4,6 10,9 9,7

B 1,9 7 1,9 15,3 3,5 11 27,3 19,8 14,5 34,8 50,3 15,3 10,8 13,9 7,9

C 8,3 6,7 6,9 32,4 2,1 6,5 24,6 15,4 9,2 33,8 34,1 13,5 8,8 18,7 10,3

D 7,9 22 4,5 6,4 5,5 11,4 21,7 9,7 4,2 33,8 40,9 7,8 2,0 18,5 14,5

E 4,1 8,9 3 9,9 4,1 4,6 20,1 13,5 10,6 26,8 31,1 11,3 10,9 13,2 6,5

F 6,1 11 12,4 37,3 6,6 9 24,2 18,4 13,5 30,2 21,4 13,6 4,8 28,7 18,8

G 6,3 8,1 1,9 11,9 3,4 10,8 13,3 10,1 6,0 16,6 20,1 9,9 4,6 11,1 9,1

H 10,3 12,9 17,5 14,6 9,9 8,5 39,4 53,1 55,9 25,7 15,0 33,5 24,1 24,7 14,1

I 3,4 3,4 4,2 8,8 1,6 2,6 17,2 19,1 25,6 15,4 11,8 6,8 5,5 13,0 11,4

J 2,9 11,8 1,3 5,7 1,4 6,5 10,7 11,9 18,0 9,5 6,0 5,2 2,6 6,9 3,3

K 9,5 2 7,6 10 2,9 6,6 20,2 19,8 27,3 20,7 18,8 11,6 13,0 12,5 9,3

L 11,1 20,3 2,5 10,3 1,9 3,7 23,6 13,8 13,4 33,4 56,0 9,7 6,5 15,9 13,9

M 8,1 17,4 11,4 75,7 7,4 9,2 38,8 38,6 45,4 39,0 33,9 17,1 12,4 26,9 21,8

N 9,8 6,3 1,9 8,6 2,2 4,9 10,2 7,9 4,1 12,6 12,8 6,5 3,4 7,9 3,3

O 11,9 13,3 11,4 24,5 9,7 8,6 40,5 46,5 61,1 34,5 18,9 20,8 28,1 28,0 15,0

P 6,1 19 2 57,8 7,6 2,8 21,0 18,3 17,1 23,8 18,9 14,3 15,3 17,8 15,8

Q 6,2 2,9 3,8 32,8 1,7 5,3 33,2 50,0 103,8 16,4 14,5 14,0 5,1 11,5 10,6

R 4,8 3,6 2 12 2,1 5,9 14,2 9,4 10,2 19,0 17,9 6,3 2,6 12,3 9,3

S 5,9 2,2 1,5 30,4 3,1 7,6 21,5 20,7 21,0 22,3 12,1 11,2 9,7 21,0 12,6

T 6,8 5,5 6,9 6,5 1,6 4,9 13,3 13,4 16,2 13,3 10,9 6,6 1,6 9,1 5,7

U 8,3 2,7 3,4 7,8 0,7 7,3 14,1 11,0 7,1 27,2 27,0 9,5 7,4 15,5 11,0

V 7,6 5,1 6,5 30,1 12,6 9,9 28,1 18,7 11,9 37,6 41,8 17,0 13,5 32,2 39,7

W 6,5 7,7 6,5 7,9 1,9 8,2 23,5 16,4 16,0 30,3 39,9 12,4 12,3 10,8 7,6

X 5,3 3,6 2,2 9,7 1,1 5,8 18,1 13,0 14,4 23,2 26,7 6,9 4,5 14,1 21,8

Y 15,7 3,6 9,9 35,8 5,6 8,8 29,6 29,5 34,0 29,8 35,4 28,3 39,1 16,6 13,1

Z 10,5 3,5 11,1 13,9 1,2 7,1 19,1 18,4 11,5 19,9 19,7 13,3 5,8 12,1 9,6

T total 190,5 212,0 146,2 534,9 102,7 181,2

T moyen 7,3 8,2 5,6 20,6 4,0 7,0

T écart-type 3,0 5,9 4,2 16,8 3,1 2,5
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AN2.3.1 Tableau de mesures

Le tableau précédent rassemble les mesures collectées.

La première ligne ("couple") donne le numéro du couple de cartes.

La seconde ligne ("échelle a") donne l’échelle de la carte sur laquelle est donné le détail.

La troisième ligne ("échelle b") donne l’échelle de la carte sur laquelle retrouver le détail.

La quatrième ligne ("% superp.") donne le pourcentage de la surface commune entre les deux cartes rap-

portée à la surface de la carte à plus grande échelle.

La cinquième ligne ("persistance") donne le nombre de fois qu’apparaît le paysage proposé.

Les lignes suivantes donnent les sujets et les temps d’identification (en secondes). Un temps écrit en ca-

ractères maigres indique une erreur d’identification.

Les trois dernières lignes ("T total", "T moyen", "T écart-type") sont respectivement la somme des temps

d’identification du couple, le temps moyen, et l’écart-type.

Les vingt premières colonnes sont les vingt couples (dans l’ordre de l’expérience, identique pour tous les

sujets). Le grisé clair dénote les couples de la famille "de grande vers petite échelle", le grisé foncé correspond

à la famille "de petite vers grande échelle".

La vingt-et-unième colonne ("t moy") est le temps moyen d’identification par personne. 

La vingt-deuxième colonne ("gp-m") est le temps moyen, sur tous les sujets, d’identification d’une carte à

grande échelle vers une carte à petite échelle.

La colonne suivante est l’écart-type de ces mesures.

La vingt-quatrième colonne ("pg-m") est le temps moyen, sur tous les sujets, d’identification d’une carte à

petite échelle vers une carte à grande échelle.

La colonne suivante est l’écart-type de ces mesures.

Les quatre colonnes suivantes sont les mêmes moyennes et écarts-types, mais quand on ne prend plus en

compte les mesures des deux couples les plus extraordinaires de chaque famille, ie. les colonnes 3 et 7 des

détails à retrouver sur la petite échelle, et les colonnes 6 et 14 des détails à retrouver sur la grande échelle.

Cet ensemble de mesures est tout ce que nous recherchions mais les résultats de l’expérience seraient ce-

pendant bien incomplets si nous ne rendions pas compte de quelques observations qui se sont imposées

d’elles-mêmes au cours des expériences (les manières de procéder des volontaires) et de quelques témoigna-

ges qui s’instauraient spontanément à la fin de l’expérience. Nous en faisons ci-dessous l’inventaire organisé,

les premières telles que nous avons pu les percevoir, les seconds tels que nous avons pu les comprendre et les

résumer.
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AN2.3.2 Observations et témoignages

Les volontaires se saisissent d’abord du détail indiqué (l’observent et le comprennent), puis procèdent à la

phase d’identification proprement dite.

1 Les volontaires se saisissent chacun du couple de cartes selon des procédés différents :

• par les gros toponymes,

• par la direction générale des routes,

• par les taches de couleur (forêt, mer, agglomérations),

• par les estompages,

• par les thalwegs,

• par un détail particulier qui parle personnellement ("les parcs à huîtres, là...").

2 Les allers-retours entre les deux cartes ne sont pas systématiques.

3 La progression vers le détail se fait peu à peu :

• à partir des grands éléments communs identifiés (toponymes, détails topographiques) :

— situation par rapport à un point (dessin mental de coordonnées polaires pour situer la zone du détail),

— situation par rapport à deux points,

— situation par rapport à trois points (sorte de triangulations successives),

— progression le long des routes, des cours d’eau (en suivant soit leur couleur, soit leur numéro ou leur

nom) ou de la côte,

— situation dans la carte à partir du maillage par les éléments linéaires ;

• à défaut de repères : par scannage systématique ;

• par hasard.

• Personne n’a une stratégie systématique. Et on trouve parfois le bon résultat pour de mauvaises raisons

(eg. des mêmes noms d’un couple à l’autre, mais qui ne désignent pas la même réalité géographique !).

4 Certains volontaires vérifient leur identification en se servant d’un autre élément topographique.

5 L’identification est gênée :

• quand le détail homologue n’occupe pas la même position sur la feuille homologue,

• quand les toponymes (d’aide à la localisation) ne sont pas placés de la même manière sur les deux feuilles

(sur une ou deux lignes, d’un côté ou de l’autre d’un élément linéaire),

• quand les symbolisations ne laissent rien ressortir,
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• quand les symbolisations n’ont pas le même systématisme (eg. deux départementales qui laissent voir une

croix sur la carte de gauche du couple 3, et dont l’une est blanche, et l’autre est en jaune sur la carte de

droite),

• quand le recouvrement est faible.

6 Tout le corps travaille

• Les personnes utilisent :

— leurs yeux seuls,

— une main,

— les deux mains (une sur chaque carte, plus rarement les deux sur la même).

— Les doigts masquent parfois le détail à trouver.

— Ils trouvent le résultat "en regardant comme ça avec tous les yeux".

• Les personnes ont souvent besoin de s’exclamer :

— maintenant on sait où c’est (à partir du couple 6)

— ces cartes sont illisibles (couple 3)

— bon je suis perdu (couple 14)

• Quelques exclamations isolées :

— Mes grands-parents habitaient là.

— "Coëtlogon"... tiens ? N’y a-t-il pas un Comte de Coëtlogon qui...

— Ah Guingamp... j’y ai bu un bon café.

— Ah mais on n’est pas loin de ...

— Moi je connais !

AN2.4 Interprétation des résultats
Les temps moyens de la colonne "gp m" sont majoritairement plus courts que les temps moyens de la

colonne "pg m" (20 contre 6). L’interprétation lapidaire de ceci est que, le plus souvent, il est plus long de

retrouver un détail sur une carte à grande échelle que de retrouver un détail sur une carte à petite échelle.

Comme le montrent les colonnes "gpc m" et "pgc m", ce constat reste valable quand on exclut des mesu-

res les deux couples de cartes les plus difficiles dans chaque famille (de grande vers petite échelle, de petite

vers grande échelle). Les écarts-types sont resserrés, l’ordre entre certaines moyennes s’inverse, mais majori-

tairement (20 contre 6, encore), il reste plus long de retrouver un détail sur la carte à grande échelle.

Le pourcentage moyen de superposition entre les deux feuilles est plus grand dans la famille "de grande

vers petite échelle" que dans l’autre famille, ce qui peut expliquer qu’il soit plus rapide d’identifier les détails,

puisque le contexte géographique commun aux deux feuilles est plus large. 



Annexe 2 : Identifications carte-à-carte

321

Un facteur de persistance élevé joue théoriquement en faveur de la rapidité de l’identification : il indique

que les paysages ont été souvent rencontrés au cours de l’expérience, et la familiarité qui s’établit avec le pay-

sage peut aider à situer les détails. Ici la persistance moyenne est plus élevée sur la famille "de petite vers

grande échelle" : elle n’a pu que contribuer à diminuer la différence des temps moyens d’identification entre

les deux familles.

Quant aux conversations suggérées par l’exercice, on peut aussi les interpréter - en l’occurrence comme le

signe d’un double intérêt, ludique et professionnel. Tous ceux qui ont participé ont aimé : "tu pourras me don-

ner les cartes pour jouer avec mes enfants ?", "alors, ces résultats !?", "oui untel m’en a parlé ça a l’air amu-

sant je veux bien m’y coller à mon tour", "on pourrait faire aussi l’expérience de..."

AN2.5 Conclusion
Cette étude rapide suggère que le temps d’identification d’un détail sur une carte à petite échelle à partir

d’une carte à grande échelle est souvent plus court que le temps d’identification sur une carte à grande échelle

à partir d’une carte à petite échelle. Une étude du même genre, mais plus complète (plus de sujets) et mieux

ciblée, moins bruitée (des recouvrements fixes sur les couples), pourrait préciser cette conclusion. L’idéal se-

rait de trouver vingt couples de cartes (plus longue, l’expérience risque de lasser les volontaires), tous sur des

régions différentes, mais tous avec la même balance visuelle, la même quantité d’informations topographi-

ques, et le même recouvrement. Dans chaque famille de couples (de grande vers petite échelle, et de petite

vers grande échelle) les détails devraient être variés (pour mobiliser toutes les facultés de localisation du lec-

teur), mais il faudrait qu’ils soient équivalents - isolément identiques, et dans leurs contextes, peu différents -

d’une famille à l’autre, pour que ne s’insèrent pas des différences de visibilité en fonction de la nature des

détails. Établir un tel jeu de cartes n’est clairement pas chose aisée.

Incidemment, en quelques occasions, notre expérience a montré que les personnes qui connaissent la ré-

gion sont souvent très rapides (lignes T, U, N) ce qui tend à montrer que le lecteur de la carte voit à travers

elle la géographie réelle. Pour vérifier ceci, l’expérience idéale décrite ci-dessus pourrait être effectuée sur

deux populations : ceux qui ont pratiqué les quarante paysages, et les autres. 

T moyen

% superp.Cependant, comme l’illustre le gra-

phique ci-contre, la corrélation est fai-

ble entre le temps moyen

d’identification par couple et le pour-

centage de superposition entre les

feuilles (le coefficient de corrélation li-

néaire, par exemple, vaut -0,42). Ceci

conduit à penser que cette explication

de la différence des temps entre les

deux familles, si elle reste possible,

n’est pourtant  pas unique. 
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Annexe 3

Ville fractale et sélection cartographique
Annexe en relation avec § B.6.2.1.2

Le plan de cette annexe est le suivant :

AN3.1 Introduction. 

AN3.2 L’aspect fractal.

AN3.3 La sélection cartographique.

AN3.4 Combinaison.

AN3.5 Simplification.

AN3.5.1 Hypothèse du remplissage euclidien

AN3.5.2 Hypothèse du remplissage fractal

AN3.6 Conclusion

AN3.1 Introduction

Les fractales peuvent-elles servir à la généralisation ? Telles que les présentent les fractaliseurs, il le sem-

ble : un objet fractal est "le même de près comme de loin" [VAUGLIN 94], il se retrouve à l’identique à toutes

les échelles. Cet aspect du comportement de l’objet géographique suscite l’espoir de pouvoir le manipuler au

cours de cette navigation particulière à travers les échelles qu’est la généralisation. 

La répartition du bâti urbain semble pouvoir être caractérisée par une "loi fractale", de même que, par

exemple, la "forme" d’un objet géographique linéaire, telle qu’elle a pu être étudiée notamment par [MÜL-

LER 87]. Une manière de caractériser cette répartition est alors de calculer sa "dimension fractale". Un moyen

pour ce faire est de rechercher l’exposant D dans la relation : N ~ ρD, où N est le nombre d’objets contenus

dans un cercle de rayon ρ autour d’un point particulier - le centre de gravité (et où le signe " ~ " marque un

comportement ultimement proportionnel).

Mais, si la fractalité de la ville peut être utile pour la simulation, pour le rendu esthétique (cf.

[DE COLA 89]), dans le cas d’une ville réelle dont on veut mesurer le caractère fractal, à partir de quelles

données effectue-t-on la mesure ? De photographies de la ville ? De cartes ? Quelle est l’échelle ? Partant de

l’hypothèse que la dimension fractale doit être la même, qu’on la mesure à telle échelle ou à telle autre, nous

allons chercher comment elle peut être reliée à d’autres indicateurs globaux : les paramètres de sélection sou-

vent décrits ou mentionnés depuis Töpfer [TÖPFER-PILLEWIZER 64].
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AN3.2 L’aspect fractal
[FRANKHAUSER 91] explique que l’aspect fractal de la ville, sur le terrain, peut se justifier par

l’existence de points de croissance (désormais surtout en périphérie, sur des voies de communication existan-

tes, comme un commerce, ou une zone d’urbanisme) à partir desquels les constructions se développent comme

elles le firent à partir du centre ville. Les lieux bâtis, sur le terrain, sont la trace de phénomène temporel. Ce

phénomène semble être systématique. Certains comme [FRANKHAUSER 91] ou [LONGLEY et al. 91] dé-

terminent alors une dimension fractale D de la ville en comptant le nombre de bâtis en fonction de la distance

au centre de gravité de l’ensemble des bâtiments et en cherchant D par la relation : N ~ ρD, simplifiée en :     

N = b × ρD ([FRANKHAUSER 91] p.9, méthode équivalente à la "méthode des boîtes" exposée par exemple

par [VAUGLIN 94]). Tout l’espace n’est pas rempli, D est donc inférieure à 2 ; des parties de l’espace sont

tout de même remplies, donc D est supérieure à 1 [FRANKHAUSER 91], [LONGLEY et al. 91].

Si on effectue le dénombrement sur une carte, on est gêné pour compter les bâtis du centre-ville qui sont

généralement fusionnés en pâtés grisés. Les articles consultés ne font pas mention de ce problème, nous pen-

sons qu’on peut le contourner en cherchant une relation de type :

où ρ0 représente la distance moyenne mesurée sur la carte à partir de laquelle on ne trouve plus de pâtés

de centre urbain, et N0 le nombre de bâtis contenu dans ce disque (lui-même étant, bien entendu, en puissance

du rayon ρ0).

AN3.3 La sélection cartographique
Si on fait l’hypothèse que l’expression du phénomène fractal n’est pas dégradée par les diverses représen-

tations du cartographe (bien sûr aux échelles les moins petites), ou que les objets de référence se retrouvent

par fracture multiple systématique des objets généralisés, on peut être tenté de comparer la dimension fractale

de l’ensemble des bâtis aux paramètres admis de sélection sur un ensemble d’objets de même type (par exem-

ple ceux de la loi radicale de Töpfer [TÖPFER-PILLEWIZER 64], ou plus généralement ceux de Srnka

[SRNKA 70] cités dans [SALICHTCHEV 76], repris dans [McMASTER-SHEA 92]). Une telle loi s’exprime

de manière générale par :

Berlin vue de haut
à trois époques

d’après

[FRANKHAUSER 91]  
p.61

1875 1920 1945

N =  N0 ×
ρ
ρ0

� �D

Nb =  re f ×  Na v
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avec dans les cas courants, que nous suivrons ici, v = 1. Dans la plus simple expression de la loi de Töp-

fer, f = ½ . Na est le nombre de bâtis présents à l’échelle de départ ea , Nb est le nombre de bâtis représentés à

l’échelle plus petite eb. Le rapport d’échelles est : re = eb / ea  , inférieur à 1.

AN3.4 Combinaison

Or sur le terrain, pour ρterrain > max { ρ0a / ea ;  ρ0b / eb }, on a : ρterrain = ρa / ea =  ρb / eb et ainsi : 

ρb = eb  × ρa / ea , i.e. ρb = re × ρa . 

En identifiant ce nombre Nb avec le nombre Nb de la loi de sélection dans laquelle on introduit par

ailleurs la loi fractale sur Na on obtient la relation :

La loi de sélection est donc : 

        Avec la loi fractale appliquée  à l’échelle ea :

            et à l’échelle eb :

Nb =  re f ×  Na

Na =  N0a ×
ρa
ρ0a

� �D

Nb =  N0b ×
ρb
ρ0b

� �D

Nb =  
N0b

ρD0b
 × reD × ρDaEn introduisant cette relation dans la loi fractale à l’échelle eb on obtient :

N0b

ρD0b
 × reD × ρDa  =  re f ×   N0a ×

ρa
ρ0a

� �D

reD ×  
ρ0a
ρ0b

� �D

= re f ×  
N0a
N0b

(rés. 0)qu’on peut réorganiser de la manière suivante :

D =  
f + 

log
N0a
N0b

� �
log  re

1 − 
log

ρ0b
ρ0a

� �
log  re

(rés. 1)

Par passage au logarithme on en déduit D : 
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AN3.5 Simplification

On peut simplifier cette relation en explicitant le lien existant entre les rapports : N0a / N0b  et ρ0a / ρ0b .

On peut considérer que le grisé de représentation du centre-ville apparaît dès que la séparation entre les bâtis

devient illisible : le nombre d’objets que le grisé symbolise est le nombre maximal de bâtis représentables de

manière lisible à l’échelle donnée (plus un, "celui qui fait tout fondre", mais que nous négligerons). Il y a deux

manières de voir ce maximum : comme un remplissage euclidien ou comme un remplissage fractal.

AN3.5.1 Hypothèse du remplissage euclidien

Ce nombre cartographique peut se déduire d’une modélisation grossière du phénomène. Si on admet que

les bâtis sont des carrés de côté terrain ct , leur nombre maximal dans un carré de carte de côté ρ à l’échelle e ,

quand ils sont séparés exactement du seuil de lisibilité s (indépendant de l’échelle, c’est l’équivalent terrain

st = s / e qui varie) , est : 

Dans un cercle de rayon ρ, on a la même relation, au facteur multiplicatif π / 4 près.

Par passage au logarithme :

N =  
ρ

ct × e + s

� �2

 =
ρ

ct + st
� �

 × e

� �2

N0a =  
ρ0a

ct + sta
� �

 × ea

� �2

N0b =  
ρ0b

ct + stb
� �

 × eb

� �2

on a ainsi : et :

N0a
N0b

=
ρ0a
ρ0b

� �2

 ⋅  re2 ⋅  
ct+stb
ct+sta

� �2

(rap)et donc le rapport :

log  
N0a
N0b

� �
 =  −  2 ⋅ log

ρ0b
ρ0a

� �
 +  2 ⋅ log  re + 2 ⋅ log

ct+stb
ct+sta

� �
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Et donc :

X est positif car re < 1 et ρ0b < ρ0a (en effet, le centre-ville est plus petit quand on le mesure, en cen-

timètres, sur la carte à plus petite échelle).

Mais aussi : X > 1 car ( ρ0b / ρ0a ) > ( ρb / ρa ) = re . En effet, plus l’échelle de représentation est petite,

plus les phénomènes représentés le sont exagérément.

Quant à K, c’est un nombre positif car stb > sta (puisque s est le même pour toutes les échelles, c’est

l’équivalent terrain qui varie). Si K est inférieur à f/2, (1 - X) étant négatif, D est inférieur à 2 (ce qui est bien

en accord avec l’aspect fractal). Hélas, on peut montrer que K > 1. 

et ici, x = re < 1, p = ct/stb > 0 donc la différence est positive. Autrement dit, le dénominateur de K est

plus petit que le numérateur : K > 1.

Or f vaut généralement ½, parfois 1 : (f / 2 - K) est négatif, (1 - X) aussi, D / 2 est donc supérieur à 1. La

dimension fractale D, au terme de toutes ces hypothèses, serait supérieure à 2.

AN3.5.2 Hypothèse du remplissage fractal

L’hypothèse la plus faible dans le raisonnement précédent est sans doute celle qui consiste à modéliser le

nombre d’objets compactés N0 comme le maximum de capacité de représentation de bâtis dans un rayon ρ0 à

l’échelle donnée. Plus particulièrement, dans cette étape, c’est le remplissage euclidien de l’espace (exposant

2 dans la relation (rap)) qui est critiquable : s’il peut modéliser convenablement le procédé cartographique, il

va néanmoins à l’encontre de l’idée de fractalité. On peut se dire que le remplissage, au lieu d’être euclidien,

est fractal, c’est-à-dire que l’exposant de remplissage est en fait D. 

D =
− 2⋅K + f + 2 −2⋅X

1 − X

avec : K =  
log

ct+sta
ct+stb

� �
log  re  =  

log

ct
 stb

 + re

ct
stb

 + 1






�

log  re
et : X =  

log
ρ0b
ρ0a

� �
log  re

D
2 =  1 +

f

2 − K

1 − X

en effet :
p + x
p + 1 − x =

p⋅(1 − x)
p + 1
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Ainsi : 

Ceci est positif car ici x = re et re < 1.

Cette relation inclut l’empirisme du cartographe (f), la réalité du cartographe (sta), la réalité terrain (ct) -

mais elle n’est pas débarrassée du rapport d’échelles (re).

Quand re vaut 1-, on peut montrer (à partir de l’inverse de D, en posant re = 1 - ε et en faisant tendre ε
vers 0), que D vaut f × (1 + ct / sta ). C’est-à-dire que D ne dépend que de la taille moyenne des bâtiments (ct)

et d’une habitude ou possibilité de représentation (sta et f ).

Mais à vrai dire, les résultats de cette relation violent globalement les principes de la fractalité, comme

l’illustre la figure ci-dessous : les valeurs prédites de la dimension fractale débordent sans retenue de

l’intervalle [1,2] des dimensions fractales possibles dans le plan. Même en se contentant de restrictions a pos-

teriori (et donc artificielles) aux domaines de valeurs licites, on n’échappe pas aux incohérences. D’après cette

relation, il serait préférable de mesurer la dimension fractale aux grandes échelles de la carte initiale (les cour-

bes alors traversent bien le domaine de valeurs [1,2]). Ceci semble logique, d’après tout ce que nous savons de

la généralisation et de sa déformation de la "réalité". Mais justement non, les courbes contredisent tout de

suite cette déduction : des valeurs de D cohérentes (ie. entre 1 et 2) ne se trouvent qu’à partir de grands chan-

gements d’échelle...

N0a
N0b

=
ρ0a
ρ0b

� �D

 ⋅  reD ⋅  
ct+stb
ct+sta

� �D

1 =  re f ×  

ct
stb

 + 1
ct
stb

 + re






�

D

Le rapport des nombres N0a et N0b est alors :

Et (rés. 0) se réécrit donc tout simplement :

D =  f ⋅  
log 1

re

log

ct
stb

 + 1

ct
stb

 + re






�

Le rapport des logarithmes est supérieur à 1. En effet  : 1
x −

p + 1
p + x =

p + x − p⋅x − x
x⋅( p + x ) =

p⋅(1 − x)
x⋅( p + x )

D =  f ⋅  
log 1

re

log
sta +   ct ⋅  re

sta +ct

� �
 ⋅  re

� �c’est-à-dire, en

fonction seulement de

la carte initiale et du

rapport d’échelles :  
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AN3.6 Conclusion
Cette petite étude montre, certes par un cheminement incomplet, peut-être maladroit, d’hypothèses en res-

trictions et d’équations admises en équations pratiques, que loi fractale et loi de sélection cartographique sont

incompatibles. Mêler les deux approches pour ouvrir les jeux d’équations successifs montre qu’au fond, loi

fractale et loi de sélection ne sont justement pas des lois l’une pour l’autre ni donc par elles-mêmes : seule-

ment, chacune, une allusion commode à des processus plus complexes.

valeurs des

échelles initiales

re

D

Une application numérique

Disons que la dimension

moyenne des maisons, qui

s’introduit par ct dans la rela-

tion, est de 10 mètres ;  que

le seuil de séparabilité sta  est

de 0.2 mm sur la carte ; que f

vaut, classiquement, ½ : la

valeur de D en  fonction du

rapport d’échelles re est ici

tracée pour quelques valeurs

de l’échelle initiale. 
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Annexe 4

Unicité de la figure

pour un diagramme de Voronoï dessiné
Annexe en relation avec § C.2.1

Soit un graphe planaire construit d’arcs de paraboles et de segments de droites qui soit le diagramme de

Voronoï licite d’une certaine figure. Nous montrons ici que cette figure est unique quand le diagramme com-

porte au moins deux nœuds.

1/ S’il existe une arête parabolique,

celle-ci fixe :

par son foyer, un point

par son segment de directrice, la portion d’un segment

Par continuité de la figure, la portion du segment se prolonge en un segment limité par les projections des

nœuds de Voronoï sur la droite support, ou par les nœuds eux-mêmes.

Par symétrie (axiale, ou parabolique) par rapport aux autres arêtes, les deux sites constitués imposent la

forme et la position des autres sites voisins, et de proche en proche toute la figure se dessine.

un diagramme de Voronoï une arête parabolique la figure reconstruite

 et ses répercussions
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2/ S’il n’existe pas d’arête parabolique,

considérons alors un nœud de trois arêtes rectilignes.

Tout triangle déduit de (Ip , Ip12 , Ip13) par homothétie de centre O a a1, a2 et a3 pour médiatrices successi-

ves, or tout tel triangle définit un unique point P sur a1, pour lequel il n’existe, nous venons de le montrer,

qu’un unique triplet de points dont O, a1, a2 et a3 constituent le diagramme de Voronoï.

Les lieux des sites localement possibles sont donc les trois demi-droites ainsi construites et choisir un

point sur l’une est aussi fixer les deux autres points.

Un nœud de trois arêtes de Voronoï est localement le diagramme d’une famille de triplets de points ho-

mothétiques sur O ou d’une famille de segments portés par les demi-droites dont un sommet commun est O et

de longueurs homothétiques.

Il en va de même au nœud voisin : la réalisation simultanée des deux diagrammes locaux fixe, par inter-

section des demi-droites d’une même cellule, la taille de chacune des deux familles ainsi que la possibilité

géométrique (point ou segment).

P
O

IP

IP12

IP13

D1
D2

D3

a1

a2

a3

O est le nœud de Voronoï et  a1, a2 et a3 les trois

arêtes rectilignes.

Soit un point P sur a1 .

Soit D1 la droite orthogonale en P à l’arête a1
(cette droite porte les couples de points symétriques

de part et d’autre de P).

D1 se transforme en D2 par symétrie par rapport à a2 

D1 se transforme en D3 par symétrie par rapport à a3 

Soient Ip = D2 ∩ D3 ,

     Ip12 son symétrique par a2 ,

     Ip13 son symétrique par a3 .

On a évidemment OIp = OIp12 = OIp13

Ip , Ip12 et Ip13 sont donc sur un cercle centré sur

O et a1, a2 et a3 sont les médiatrices de leurs couples

successifs.

Voronoï

éléments de

construction

Lieux possibles

de la figure
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3/ Quand les nœuds ne sont pas distincts

(ou qu’il n’y a que trois arêtes), le diagramme peut être celui d’une infinité de figures comme le montre

l’illustration ci-dessous.

L’ensemble des points 

l’ensemble des points 

l’ensemble des droites 

... ont le même diagramme
de Voronoï
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Annexe 5

Majorations de la distance

du diagramme de Voronoï sur les points

au diagramme de Voronoï sur les segments
Annexe en relation avec § C.2.5

Ces démonstrations sont reprises et poursuivies de [HANGOUËT-DJADRI 97].

Nous rappelons, à droite, la figure

C-14 (donnée en C.2.5) pour illustrer

l’approximation par un Voronoï sur des

points du Voronoï sur des segments.

Nous donnons ici des majorations

des pires écarts du premier au second.

Écart à la bissectrice

(s1) est la direction d’un site segment, (s2) est l’autre. E et F
sur (s1), A sur (s2) sont les trois points de densification lo-
calement pertinents. Par exemple, quand la densification est
régulière, xf-xe est la distance minimale entre deux points de
densification d’un même site, et ya la distance minimale non
nulle d’une extrémité à un autre segment.

La direction de la bissectrice est paramétrisée par M sur (s1)
de telle sorte que [B(M)] soit la médiatrice de [AM] - i.e.
(s2) tourne autour de A. [B(M)] est approchée par les
médiatrices de [AE] et de [AF]. Le point le plus éloigné est
C, centre du cercle circonscrit à A, E et F. On a :

    (xf - xm) (xm - xe)
d( C,[B(M)] ) =

       2       xm² + ya² 

d( C,[B(M)] ) est donc majorée par : (xf - xe)² / 8.ya

C

A

0
M FE

[B(M)]

y

x

(s2)

(s1)

A:(0,ya)
M:(xm,0)
E:(xe,0)
F:(xf,0)

C :   xc = (xe+xf)/2
        yc = (ya²+xe.xf)/(2ya)

ou, en posant δ = xf-xe et ε = ya :      d( C,[B(M)] ) < δ² / 8.ε
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Écart à la médiatrice

L’écart est nul.

Écart à la parabole dégénérée

La parabole dégénérée est approchée par la médiatrice des deux derniers points de densification du seg-

ment. L’écart est donc de δ / 2 quand δ, comme dans les cas précédents, est la distance maximale entre deux

points de densification d’un même site.

Écart à la parabole

(s1) est la direction du site segment (la directrice). E
et F sur (s1) et A (le foyer) sont les trois points de
densification. L’équation de la parabole est : 

          (P) : y = x² / (2.ya)  + ya/2

C (centre du cercle circonscrit à A, E et F) se situe
sous la parabole et sa distance à la parabole est donc
moindre que la distance à la corde [SF’].

(SF’) : y = (xf/2ya) x + ya/2

               xf - xe       xf - xe• d(C,(SF’)) = < 
        2     1 + 4 (ya²/xf²)           2

• d²(C,S) = [(xf+xe)/2]² + [xf.xe / (2.ya)]²

Or, puisque xe < 0, on a xf + xe < xf - xe

                            et : [(xf+xe)/2]² < [(xf-xe) / 2 ]²

Ainsi, en posant δ = xf-xe et ε = ya :

d( C,(SF’) ) < δ / 2   et d(C,S) <  δ/2  ×        1 + (δ/2)² / ε² 

A:(0,ya)
M:(xm,0)
E:(xe,0)
F:(xf,0)

C

A

0 FE

y

x

d

(s1)
S

F’

C :   xc = (xe+xf)/2
        yc = (ya²+xe.xf)/(2ya)

S :   xs = 0
        ys = ya / 2

Par ailleurs |xf.xe| < (xf-xe)² / 2

donc [xf.xe / (2.ya)]² < {[(xf-xe) / 2]² / ya}²

et d²(C,S) < [(xf-xe) / 2 ]² × { 1 + [(xf-xe) / 2]² / ya² }
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Annexe 6

Surface d’un polygone par la méthode des trapèzes
Annexe en relation avec § C.4.1.8, § C.4.2.4.1, § D.1.2.5.1.2, § D.1.2.5.2. § D.1.2.5.3

Le calcul que nous menons pour trouver la surface S d’un polygone non croisé à n sommets Pi = (xi , yi)

est classique :

S     =                                   (xi+1 - xi) × (yi+1 + yi)Σ
i = 1

i = n1

2

avec n + 1  =  1

-

+
Pi 

Pi -1

Pi +1

x

y
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Annexe 7

Polygone et rectangle équivalent
Annexe en relation avec § D.2.2 et § D.3.5.4

Notre problème est à la fois plus complexe (la forme du rectangle est variable, autour de sa surface qui est

fixe) et plus simple (parce que nous ne travaillons que sur une seule composante, et dans la mesure où

n’interviennent, à la rigueur, que les translations : parmi tous les rectangles possibles qui ont une taille fixée,

lequel viendra se positionner au mieux ?). Cependant nous ne sommes parvenus à proposer ici qu’une solution

approchée sans estimation stricte de l’erreur. 

Dans cette annexe, nous expliquons tout d’abord (AN7.1) pourquoi nous choisissons de minimiser dP-R
et non la distance de Hausdorff véritable dH (P,R), qui implique la composante réciproque. Puis (AN7.2) nous

décrivons le problème simplissime de minimisation de dRE(P)-Ro , composante de la distance de Hausdorff

de RE(P), rectangle englobant de P, vers Ro (toujours un rectangle de même surface que P). Cette minimisa-

tion est parfois la solution de notre problème, parfois pas : nous donnons un critère de contrôle. Lorsque cette

solution n’est pas la bonne, nous décrivons (AN7.3) quelques recalages qui permettent d’approcher un peu

mieux le résultat théorique.

Toute cette annexe, encore intuitive, est une manière de mal poser le problème général : "étant donné un

polygone, calculer le rectangle de même surface qui minimise la distance de Hausdorff - et donc l’erreur de

localisation". Mais sa présence rappelle que c’est un problème qu’il faudra résoudre un jour.

AN7.1 Pourquoi dP-R et non dH = max ( dP-R , dR-P )

Le polygone étant de forme plus complexe que le rectangle, les résultats de [ABBAS-HOTTIER 92],

[STRICHER 93], [ABBAS 94] sur des objets géographiques réels et sur des simulations amènent à penser que

la composante de la distance de Hausdorff vers le rectangle sera statistiquement plus longue que la compo-

sante vers le polygone. Autrement dit, que si dP-R est minimisée, dH le sera.

R
P

dP-R 

Étant donné un polygone plein P (un bâtiment, ramené à l’horizontale) nous

cherchons à trouver un rectangle R, horizontal, de même surface, qui minimise dP-R
la composante du polygone au rectangle de la distance de Hausdorff entre objets sur-

faciques (cf. § C.4.2.6.2). Le problème de la minimisation de la distance de Haus-

dorff entre deux polygones en utilisant des transformations planes (translation, rota-

tion et homothétie) est étudié dans [ALT et al. 93], qui en donnent une solution ap-

prochée contrôlée.
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AN7.2 Minimisation de   dRE(P)-Ro 

S est la surface du polygone P. Soit RE(P) le rectangle englobant (horizontal) du polygone P.  

Pour des raisons de symétrie évidentes, le rectangle approchant doit avoir chacun de ses côtés à la même

distance des côtés les plus proches du rectangle englobant. La figure ci-dessous, où le repère est centré sur le

centre commun des deux rectangles, illustre la manière de trouver le meilleur rectangle approchant.

Celui-ci doit avoir une surface constante : xy = S/4 , où x et y sont la moitié des côtés ; ses coins décrivent

donc des hyperboles. Ses côtés sont à égale distance des côtés du rectangle englobant lorsqu’un coin est sur la

bissectrice d’un angle du rectangle englobant. L’intersection de cette bissectrice et de l’hyperbole définit ainsi

le rectangle que nous cherchons.

x.y = S/4

y = x + y0 - x0

( y0 , x0 )

dRE(P)-Ro 

dRE(P)-Ro 
dRE(P)-Ro 

dRE(P)-Ro 

P Ro 

RE(P)

P 

P 
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AN7.3 Quelques recalages éventuels

AN7.3.1 Solution exacte

AN7.3.2 Cas général

Il n’est pas exclu que des sommets saillants de P sortent de la dilatation de Ro. Dans ce cas, Ro n’est pas,

le plus souvent, le rectangle qui minimise dP-R  . En effet, un "micro-repositionnement" permet de réduire

encore la distance. La translation que nous illustrons ci-dessous, clairement, n’est pas optimale, mais elle di-

minue la composante dP-Ro  .

dP-R 

dP-R 

dP-R 

P 

R  = Ro

dP-R 

Lorsque tous les éléments saillants de P

sont contenus dans la dilatation (cf § C.4.2.3.3)

de rayon dRE(P)-Ro / √2 de Ro, ce rectangle

est le rectangle recherché : quelque translation

ou redimensionnement que l’on opère sur ce

rectangle, il s’éloigne de P d’un côté ou d’un

autre, et dP-R  = dRE(P)-Ro / √2 est la

distance minimale

RE(P)

Ro

P 

Les sommets de P extérieurs à la dilatation de Ro par dP-Ro
ou sur elle (ci-dessus) sont rapportés à une même origine O qui

rassemble en un même point les quatre coins  de Ro (à droite). Dans

cet espace, C, le centre du cercle englobant minimal des points, équili-

bre la répartition des distances maximales : le vecteur OC est pris pour

vecteur de translation d’ajustement de Ro pour diminuer dP-Ro .

Ce n’est pas le vecteur optimal, car en utilisant le cercle englobant minimal nous n’avons pas tenu compte du

fait que la distance à utiliser est bien la distance euclidienne quand il s’agit des points situés dans les coins,

mais une différence d’abscisses ou d’ordonnées quand il s’agit des points qui se projettent sur les côtés de Ro.

2 1

3 4

2

3
4

1

O

C



Annexe 7 : Polygone et rectangle équivalent

342

AN7.3.3 Cas d’un rectangle englobant défini par deux points

Lorsque le rectangle englobant est défini par deux points seulement, ( x0 , y0 ) et son symétrique, le rec-

tangle Ro peut être déformé pour se rapprocher encore de P. Le principe consiste à faire glisser le coin sur

l’hyperbole vers le point de celle-ci le plus proche de ( x0 , y0 ) - si possible jusqu’à lui, mais il se peut qu’au

cours de la transformation surgisse l’influence d’autres sommets de P .

AN7.4 Conclusion
Pour résumer, le rectangle Ro qui minimise la composante de la distance de Hausdorff du rectangle en-

globant RE(P) de la surface P vers lui, approche le rectangle optimal R de telle manière que :

dRE(P)-Ro / √ 2     ≤     dP-R   ≤   dRE(P)-Ro

Le rectangle Ro  peut être déplacé ou transformé pour approcher encore mieux le rectangle optimal.

x.y = S/4 = s

y = 

( y0 , x0 )P 

Ro 

xh²

s

xh³

s
. x  +

  1

xh

 -

( xh , yh ) est le point

de l’hyperbole

le plus proche

de ( x0 , y0 )

dRE(P)-R 
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Annexe 8

Polygone et grossissement homothétique
Annexe en relation avec § D.3.5.4

Nous justifions dans cette annexe qu’étant donné un polygone plein P, la distance de Hausdorff entre P et

Pf son homothétie de rapport f > 1 et de centre quelconque est réalisée par la composante DP-Pf .

En effet, si un point Q de cette demi-droite était dans la région d’influence d’un autre site, cela voudrait

dire qu’il existe un point N de ce site qui soit à la fois intérieur au cercle de centre C et de rayon CM, et tel

que QN < MN, c’est-à-dire dans le demi-plan qui contient Q et limité par la médiatrice de MQ. Ceci est im-

possible puisque les deux régions, par construction, sont disjointes.

Mf lui-même est donc dans la région de Voronoï de M, sa distance à P est MfM. D’après § C.4.2.6.2 c’est

un candidat pour la distance de Hausdorff. Mais, puisque CM est la plus grande longueur, MfM est la plus

grande distance. C’est donc que MfM réalise la distance de Hausdorff entre P et Pf.

CP

Pf

M
Soit M le sommet de P le plus éloigné de C. M est

transformé en Mf par l’homothétie de rapport f.

La demi-droite [ MMf ) appartient à la région de

Voronoï de M dans le diagramme construit sur P.

Mf

C

M

Q
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Morfaux, L.M. 51 93 99 102

Morisset, B. 36 118

morphologie mathématique 35 36 156 163
164 165 

Morrison, J. 23 30 45 46 47 97

Moulin, B. cf. [Edwards et al. 96]

Müller, J.C. 19 27 28 31 33 35 36 38 43 62
75 77 78 82 83 85 97 98 102 113 114 120
121 165 172 229 230 249 252 257 323

multi-agent 257

multi-échelle 11 33

Mustière, S. 171

Neumann, J. 19 52 53 285

Nyerges, T. 45 76 78 101 102 103 104

Ogrissek, R. 286

Okabe, A. 129 239

ontologie 84 101sqq.

v. Oosterom, P. 33

opérations de généralisation cf. généralisa-
tion

orchestration 32 39

Ordnance Survey 44

orientation 114 117 202sqq. 219sqq. 250

Ormsby, D. 77 80 82 118

O’Rourke, J. 138 159 161

OSGEN 44

Ostrowski, J. 114

Ostrowski, W. 114

ouverture 163 164 250

Oxford Companion to Philosophy 93 94 95
103

Oxford English Dictionary 50 51 53 54 71
81 90 97

Paris 108 110 115

Patchen, K. 58

pâtés 113 169 187sqq. 192sqq. 236 238

Patocka, J. 94 96 250 251

Pelletier, M. 108

Peng, W. 33 43 75 77

Peucker, T. 33 41 83

phénoménalité 89

phénomène 79sqq.
définition 81
en philosophie 90

phénoménologie 84sqq. 104
définition 84sqq. 89
en philosophie 92

Pillewizer, W. 114 323 324

PlaGe 43 244

Plates-formes de généralisation
cf. Lamps2, Mage, MGE/MG, OSGEN,

PlaGe, Stratège

Plazanet, C. 11 32 33 34 36 37 39 42 43 48
77 83 88 243 244 cf. [Lecordix et al. 97]

plongée, plongement phénoménologique
77 81 82 85 90 107sqq.

Powitz, B. 117 202 203 225 226

projections cartographiques 9sqq. 14 285

qualité abstraite, mesure, calcul 202sqq.

Raisz, E. 48

Ratajski, L. 28 47 56 172

Raynal, L. 11

réalité, réel, monde réel 9 11 12 14 12 23
24 45 46 47 50 56 58 59 60 61 63 65 82
209 221 225 245 249 251 259 260 262

réduction
éidétique 93 251
phénoménologique 93

Regnauld, N. 11 34 36 41 43 44 77 88 99
100 117 120 159 162 177 197 226 227 229
230 241 242

Remmele, P. cf. [Gold et al. 95]

représentation équivalente du bâti 219sqq.
235sqq. 250 339sqq.

Rhind, D. 63 119

Richardson, D. 38 62 78

Richardson, L.F. 27

Ricœur, P. 94
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Rimbert, S. 31 87 95

Robert (dictionnaire) 49 56 90

Robinson, A. 29 30

Robinson, G. 44 105 117

Roos, T. 147 cf. [Gold et al. 95]

Rousseau, J.J. 105 120

Ruas, A. 11 32 34 36 39 40 42 44 62 75 77
88 98 116 117 119 120 166 225 227 229
241 242 258

Rügen 300 301 312

Ruskin, D. 52

Salgé, F. cf. [Müller et al. 95]

Salichtchev, K. 19 114 285 286 324

Sartre, JP. 94

Scheithauer, L.J. 297

Scheler, M. 94

schématisation 29 40 243 244

Schirra, S. cf. [Burnikel et al. 94]

Schmid, R. 114

Schmitt, M. 36 156 163

Schopenhauer, A. 127

Schorter, G. cf. [Raynal et al. 95]

Schutz, A. 94

Schylberg, L. 35 163 165

sélection 40 75 114 115 116 117 118 119
125 229 232 259

seuils de lisibilité 26 37 116 118 166 169

Shamos, M. 145

Shannon, CE. 46

Shea, K. 23 30 31 40 62 75 99 100 226
227 285 324

Shepherd, J. cf. [Longley et al. 91]

Sijmons, K. cf. [Peng et al. 95]

simplification 23 28 29 30 31 32 35 36 40
118

Skiz 156

Smith, B. 103

squelette 157 171 176 207 208 210 217
221 223 224 225 226 250

Spenser, E. 56

Spiess, E. 25 37 38

Srnka, E. 114 324

Staufenbiel, W. 225

Stratège 44 120 244 250

Stricher, N. 173 339

structuration 40 171 226 227 242

Su, B. 34 35 165

Sugihara, K. 129 239

Sukhov, V. 45 46

v. Sydow 48 53

Tallis, M. 43

Taylor, R. 45 46

Tempfli, K. 75

Terrasson, F. cf. [Loiseau et al. 93]

Thompson, D. 79, 189

Timpf, S. 33

TIN 106

Töpfer, F. 114 323 324

topographie 9sqq. 23sqq. 105sqq.

toponymes 14 
placement automatique 14 43 165
et généralisation 25 27 43 226

Traherne, T. 7

Trévisan, J. 118 326

Trewman, T. 119

Trochel, Y. cf. [Loiseau et al. 93]

typification 40 167 171 226sqq. 250

ville 11 105sqq. 245 250
rues 105sqq. 187sqq.
maisons 105sqq. 219sqq. 226sqq.
quartiers 105sqq. 192 202 236 245 

Vauglin, F. 11 82 113 173 323 324

Veillet, I. 82

voisin, voisinage 35 43 100 107 118 120
143 147 169 177 181 197 200 202 203 204
205 212 213 215 241 242

Voronoï chap. C. 250sqq.
définitions utiles 133sqq. 157
formules utiles 152sqq.
sur des points 331sqq. 335sqq.
sur des segments 331sqq. 335sqq.

Wang, Q. 312

Wang, Z. 36 43 77 165 229 230 cf. [Müller
et al. 93]

Ware, M. 41 44 75 118 258

Watson, W. 70

Weaver, W. 46

Weger, G. 26 

Weibel 33 43 62 77 85 86 89 97 252

Wittgenstein, L. 58 90

Wu, J. cf. [Wang et al. 95]

Yap, C. 145

Yvinec, M. 134 137 140 141 143 145 146
159

Zahn, C. 100 177 242
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Résumé : Traditionnellement, la généralisation cartographique est l’activité du cartographe qui dessine

une carte dérivée à partir d’une carte de référence. Aujourd’hui, les cartes trouvent leurs équivalents numériques dans

les bases de données géographiques, des outils existent qui permettent à un utilisateur de dériver interactivement

d’autres bases, mais la pleine automatisation de la généralisation est loin d’être achevée. Irréalisable ou inutile pour

certains, elle inspire néanmoins de nombreux travaux confiants, dont cette thèse. 

À la recherche d’une expression de la difficulté de la généralisation qui ne soit ni une vérité vaine (telle : "la

généralisation est un art"), ni un ensemble de problèmes contingents, le premier chapitre montre que la généralisation

est une imitation lointaine et fragile de la réalité géographique. Pour préserver celle-ci, le second chapitre préconise

de mener les recherches (sauf à les multiplier) par le questionnement assidu des phénomènes géographiques qui justi-

fient le sens latent contenu dans les données numériques. L’approche proposée, nommée phénoménologie (proche

mais distincte de la phénoménologie philosophique), impose notamment de reconstruire les relations contextuelles

entre les objets séparés dans la base par des méthodes respectueuses de l’intégrité des données. De telles méthodes

existent : le troisième chapitre décrit le diagramme de Voronoï sur les segments, construction mathématique sans

biais sur la géométrie des objets qu’elle structure.

Ainsi fondée méthodologiquement et pratiquement, la généralisation automatique est possible et déterminée. Les

manières de faire habituelles, d’ailleurs, ne sont ni balayées ni rejetées par nos nouvelles approche et méthodes : elles

trouvent au contraire un cadre où s’objectiver et s’évaluer.

Le dernier chapitre décrit la mise en œuvre de tels principes de généralisation, sur des données qui représentent

un paysage péri-urbain d’habitations et de rues clairsemées.

Automated cartographic generalization: approach and methods,
with an application to peri-urban areas

Abstract : Cartographic generalization is the traditional process of drawing a new map from a reference map.

Although geographical databases, as digital counterparts of paper maps, have been equipped with tools for interactive

derivation, the full automation of the generalization process, a pointless or Utopian accomplishment for some indeed,

remains an open and much-investigated issue.

 Wording out the intrinsic complexity of generalization not as a useless truth (eg. "generalization is an art") nor

as a collection of fortuitous problems but as a remote imitation of geography, chapter A ends with the conclusion that

geographical reality must be the focus of and the inspiration for all of the researcher’s activities. Chapter B describes

a rigorous approach to bring this reality ever-present in mind, that is called phenomenology (with a difference from

philosophical phenomenology). Phenomenology is about how to search through data for the geographical phenomena

they stand for, and how to design specific measure or transformation algorithms consequently. Contextual relation-

ships have to be recovered on the data that come separately within so-called "geographical" databases: phenomenol-

ogy advocates that they be reconstructed with methods respectful of the data in their wholeness. Such methods exist:

chapter C describes the Voronoï diagram on segments, an unbiased mathematical structure on the objects’ full ge-

ometry.

With these methodological and practical foundations, automated generalization proves both feasible and tracta-

ble. Incidentally, it appears that algorithms and practices already in use are neither negated nor swept out by our new

approach and methods but find instead a framework where they can be objectified or evaluated.

Chapter D (and last) describes the application of our principles of automated generalization on data that represent

a peri-urban city-scape made up of scattered houses and streets.



Liste des corrections au 27.10.99

Ci-dessous sont indiquées les corrections de détails orthographiques et typographiques apportées au mémoire
de thèse. Il ne peut que rester encore des fautes, je prie le lecteur de m’en excuser.

p.13, schéma, case centrale : la littérature
au lieu de : le littérature

p.22, Figures, A-5 : p.   38
au lieu de : p.   28

p.32, dernier paragraphe : une telle réalisation
au lieu de : un telle réalisation

p.34, deuxième ligne :  il doit être
au lieu de : il est doit être

p.36, 6ème ligne en bas : d’en laisser la trace
au lieu de : d’en laissé la trace

p.39, avant-dernière ligne : se sont aperçus
au lieu de : se sont aperçu

p.45, § A.3.0.2 : Nous avons vu (§ A.2.5.2.1)
au lieu de : Nous avons vu (§ A.2.5.1.1)

p.47, 3ème ligne en bas : en § A.1.4.1
au lieu de : en § A.1.4.2

p.53, quatrième ligne : ont pu entrer
au lieu de : ont pu entré

p.56, dernière ligne : [SPENSER 91]
au lieu de : [SPENSER 90]

p.57, citation de Malraux : chef-d’œuvre
au lieu de : chef d’œuvre

p.57, "Ê pour È", 3-4ème ligne : le supposé intercesseur
au lieu de : le supposé référé

p.58, "Ê ou È ?", 2ème ligne : du référent à l’intercesseur
au lieu de : du référent au référé

p.60, traduction de la citation de Eckert en bas : n’est réclamé
au lieu de : n’est réclamée

p.79, dernière phrase de B.2.1.1 : ("faits constatés")
au lieu de : ("constatée")

p.95, deuxième ligne de B.4.3.3 : révèlera
au lieu de : révélera

p.105, troisième ligne : nous nous sommes refusés
au lieu de : nous nous sommes refusé

p.120, milieu : toutes ensemble
au lieu de : toutes ensembles



Liste des corrections au 27.10.99

p.123, première ligne de B.6.3.4 : culs-de-sac
au lieu de : culs de sac

p.163, septième ligne avant la fin : le "boudinage" en § C.4.2.5.1
au lieu de : le "boudinage en § C.4.2.5.1

p.165, algorithme de comblement différentiel, 4ème point : à la distance r1-r2 de la projection
au lieu de : à la distance r2 de la projection

p.171, légende de la figure C-35 : séparabilité
au lieu de : séparibilité

p.177, 3ème paragraphe, 2ème ligne: Voronoï
au lieu de : Voronoi

p.204, tableau D-II, orientation/ Calcul effectué : π/2
au lieu de : π/4

p.223, première ligne : de l’algorithme
au lieu de : de l’algorithmes

p.253, thème: Opérateurs de généralisation:   Generalization operators /  Opérateurs de généralisation
au lieu de : Opérateurs de généralisation

p.260, troisième ligne : de sorte à établir
au lieu de : de telle sorte à établir

p.266, réf. [BARRAULT 98] : grand nombre de contraintes variées,
au lieu de : grand nombre de contraintes variées : ,

p.267, réf. [BRASSEL-WEIBEL 88] :    A review and conceptual framework of automated map generalization
au lieu de : Automated map generalization

p.277, réf. [RATAJSKI 67] : (p.28, p.172)
au lieu de : (p.28, p.47, p.56, p.172)

p.277, après [RATAJSKI 67], rajouter :
CG [RATAJSKI 78] Lech Ratajski : The Main Characteristics of Cartographic Communication as a Part of

Theoretical Cartography, in Annuaire International de Cartographie, vol.XVIII, 1978, pp.21-32
(p. 47, p.56)

p.309, 2/3 du deuxième paragraphe : pas tout à fait correcte
au lieu de : pas tout à fait correct

p.312, fin deuxième paragraphe : [WANG et al. 95], p.138
au lieu de : [WANG et al. 95], p.168

p.335, italiques sous le titre : Annexe en relation avec § C.2.5
au lieu de : Annexe en relation avec § C.5

Et de manière générale, j’ai écrit le plus souvent "plateforme" où le dictionnaire consacre "plate-forme". 

Aux pages 223, 225, 260 et 307 j’emploie aussi une expression curieuse : "de telle sorte à", que "afin de"
remplace avantageusement.




